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INTRODUCTION

Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets APDISCRI2 lancé en 2018 par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et
des sports.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation
sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon
des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes
guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de
dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager le
Ministère.
Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission d’Expérimentation et d’évaluation des politiques publiques
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13
Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par les
porteurs de projets.
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FICHE SYNTHÉTIQUE

Intitulé du projet : « Prévention et lutte contre les discriminations dans le monde agricole »

Sous-titre : « Lutter contre les préjugés et actes ostracisants des élèves, pour quels effets ? »
Mots clés : Éducation, socialisation implicite et explicite, lycée agricole, lutte contre les préjugés/
lutte contre les discriminations, jeunesses populaires

Structures porteuses des projets : Lycée agricole privé

Structure porteuse de l’évaluation : GERS (en association avec Topik)

Nom et Prénom de la personne en charge de l’évaluation, Fonction dans la structure : Karine Meslin,
Sociologue, responsable d’études.

Durée d’expérimentation : 3 ans (janvier 2019 à décembre 2021)

Date de remise du rapport d’évaluation : Mars 2022
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RÉSUMÉ
Le projet « prévention et lutte contre les discriminations dans le monde agricole » porté par un
lycée agricole privé du sud de la France (2019-2021) vise l’ensemble des élèves de l’établissement
et se focalise sur la prévention des altercations et des violences entre eux·elles fondées sur des
critères discriminatoires. Le projet évalué mêle des actions de promotion de la diversité, de lutte
contre les préjugés, une sensibilisation à la lutte contre les discriminations et valorise la solidarité.
L’objectif de cette évaluation est de rendre compte et d’analyser les façons dont les différentes
parties prenantes du projet y réagissent, selon leur situation au regard de l’expérience inégalitaire,
la durée d’exposition au projet, leur statut (élèves, enseignant·es, etc.) et la nature des actions
proposées. Il s’agit ainsi d’en mesurer les effets sur les diverses pratiques d’ostracisme des élèves,
sur leur perception des discriminations et des préjugés, sur les manières de les identifier et d’y faire
face. Si l’équipe éducative n’a pas été envisagée comme destinataire du projet, l’évaluation
examine également ce qu’il vient modifier dans sa manière de travailler et d’appréhender la
thématique.
La démarche méthodologique croise une analyse qualitative (entretiens individuels et collectifs
semi-directifs et entretiens collectifs, complétés par des observations directes) et une mesure
statistique des effets du projet de lutte contre le racisme et le sexisme (questionnaire soumis à trois
reprises à l’ensemble des élèves de l’établissement) consistant à évaluer leurs niveaux de préjugés
à travers leur plus ou moins grande adhésion à des stéréotypes racistes et sexistes, complétés par
ceux relatifs à l’apparence physique, à l’orientation sexuelle et à la classe sociale. De plus, le
questionnaire recueille des données sur les représentations des élèves en matière d’estime de soi
et d’autonomie, deux variables sur lesquelles le projet est susceptible d’agir, ainsi que sur les
ressentis des situations d’ostracisme dans l’établissement.
Le projet et son évaluation ont permis la légitimation d’un discours en faveur de l’égalité au sein de
l’établissement. Cependant, les adultes sont globalement restés à côté du projet. La difficulté à
penser leur rôle et leur responsabilité dans la production des inégalités et situations d’exclusion
constitue en effet le principal point aveugle du projet – et l’une de ses principales limites, qui se
traduit par la très faible prise en compte, dans le projet, des discriminations entendues au sens
juridique du terme.
S’agissant des élèves, au terme du projet, on observe une diminution globale des niveaux de
préjugés et du ressenti de l’ostracisme, même si elle varie selon les critères examinés. De plus, et
malgré la crise sanitaire, l’estime de soi des élèves s’est globalement améliorée, traduisant un
climat scolaire jugé agréable et une confiance dans les adultes accrue. Ces premiers constats en
dissimulent de plus nuancés. 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, laissant supposer que les filles
ont été davantage réceptives aux actions proposées. De même, 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. Pour tous·tes
cependant, le projet n’est pas perçu dans sa totalité et sa cohérence, et les formats parfois trop
didactiques limitent son appropriation. Ces constats soulignent l’importance du portage
institutionnel et de la coordination d’un tel projet, et l’intérêt de s’appuyer sur des pédagogies
alternatives dans la mise en œuvre des actions. Malgré ces nuances et réserves, la capacité des
5

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 parfois prendre la
forme de remontrances ou d’exigences d’exemplarité.
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PREAMBULE
Le titre de ce rapport reprend les termes de celui de l’expérimentation du lycée agricole privé, tels
qu’ils ont été énoncés et rédigés en 2018. C’est sous cette appellation qu’elle a été soumise au jury
chargé de sélectionner les expérimentations de lutte contre les discriminations pouvant bénéficier
d’une subvention pluriannuelle de l’INJEP, et qu’elle a été retenue. Dans les faits cependant,
l’expérimentation évaluée ne vise pas directement les discriminations au sens juridique de cette
notion, qui est celui qui s’est imposé dans les politiques publiques depuis plus de vingt ans. Cette
expérimentation cherche plutôt à enrayer les préjugés et les actes (exclusion, ostracisme, insultes)
identifiés comme racistes et sexistes entre élèves de niveau collège et lycée. Ce glissement entre
l’appel à projets de « lutte contre les discriminations » de l’INJEP et la proposition du lycée agricole
privé traduit la faible maîtrise de la problématique des discriminations par l’équipe éducative au
moment du montage du projet. L’évaluation suivante analyse alors les actions mises en œuvre dans le
cadre de ce projet, pendant deux années scolaires, ainsi que leurs effets sur les représentations et les
pratiques des élèves et l’équipe éducative elle-même.
Pour autant, si la distinction doit être faite entre discrimination au sens juridique, qui serait ici produite
par l’institution scolaire ou les autres types d’encadrant·es (maîtres et maîtresses de stage, par
exemple), seul·es en situation d’exercer une discrimination stricto sensu dans un des domaines prévus
par la loi (éducation, emploi, logement, santé, etc.), et les préjugés et actes sexistes, racistes,
homophobes entre élèves, au cœur finalement de notre évaluation, les deux ne sont pas sans liens.
Pour nous, sociologues, la discrimination est un processus qui va de la construction sociale et
historique des représentations (stéréotypes, préjugés, idéologies) à ses manifestions concrètes dans
la vie sociale (actes et propos sexistes, racistes, etc., discriminations, stigmatisations…). De ce point de
vue, le projet évalué s’inscrit pleinement dans le champ de la discrimination et plus largement des
rapports sociaux inégalitaires et/ou de domination. Ainsi, les mécanismes de production des préjugés
et actes sexistes, racistes, homophobes – à l’échelle d’un collège-lycée et entre élèves – n’empruntent
pas forcément des chemins très différents de ceux qui, dans d’autres contextes (une institution
publique ou privée de l’emploi, un magasin, un bailleur privé ou public, etc.), peuvent conduire aux
discriminations au sens de la loi.
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INTRODUCTION : UN PROJET DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LE SEXISME
AU SEIN D’UN LYCEE PROFESSIONNEL ET AGRICOLE
Dans un article publié en 2016, la Commission nationale consultative des droits de l’homme rappelle
que « l’école est un lieu privilégié d’apprentissage du vivre ensemble et de la construction de l’esprit
citoyen, à ce titre elle demeure l’un des remparts les plus efficaces contre toute forme de racisme1 ».
Sphère de socialisation majeure, aux côtés de la famille, l’École est ici considérée comme un lieu
particulièrement approprié pour transmettre les valeurs fondatrices de la République française et
combattre, dans cette perspective, le racisme et le sexisme ou, plus généralement, les préjugés qui
fondent les pratiques de moquerie, de stigmatisation, d’exclusion et de discrimination.
Contre l’opinion de celles et ceux qui voudraient réduire l’École à un rôle d’instruction, l’histoire
rappelle que son rôle va, en effet, bien au-delà de la seule transmission des savoirs ou, plus justement,
que transmettre des savoirs, c’est déjà éduquer. « La pédagogie et l’éducation ne sont jamais
"neutres" ; en elles au contraire, les éléments de croyance, les idéologies et les axiologies viennent
toujours imprimer le mouvement dynamique de la fabrique sociale des êtres » (Dubreucq, 2017). Les
multiples luttes qui éclatent à chaque tentative de réforme de l’école et de ses programmes scolaires,
et ponctuent les XIXe et XXe siècles sans épargner le XXIe, en témoignent. À chaque fois, les camps qui
s’opposent cherchent à peser sur l’éducation transmise et sur les valeurs véhiculées ; ils entendent
empreindre ainsi la formation des futur·es citoyen·nes de la Nation. Les débats passionnés qui ont
entourés ladite « théorie du genre », en 2015, sont un récent exemple de ces luttes.

L’école, instance d’éducation morale en direction des classes populaires ?
L’affirmation du rôle éducatif de l’école, et sa revendication, semblent s’exprimer plus fortement et
unanimement encore à l’égard des classes populaires et, historiquement, des agriculteurs.
L’introduction de « l’éducation socio-culturelle » dans l’enseignement agricole, et seulement dans
l’enseignement agricole, dès le milieu des années 1960, sous l’autorité d’Edgard Pisani alors Ministre
de l’Agriculture, en atteste. Cet enseignement est présenté par M. Juffé comme « une pièce
importante d’un dispositif qui devait modifier et enrichir l’enseignement agricole, et en faire un secteur
innovatif du système éducatif français » (Juffé, 2016, p. 58), en mobilisant l’éducation populaire pour
lutter contre le poids de la norme productiviste agricole et agro-industrielle au sein des établissements
scolaires. À une époque où les familles d’agriculteur·rices résistaient à l’obligation scolaire (C. Grignon,
1968), l’éducation socio-culturelle visait aussi à favoriser l’ouverture au monde de leurs enfants,
soupçonné·es d’hériter d’une hostilité à la modernité, au mélange et à l’autre2.
La loi du 8 juillet 2013, qui systématise l’enseignement de l’éducation morale et civique de la
maternelle au lycée général à partir de la rentrée 2015, tend à montrer que, depuis les années 1960,
la volonté de travailler sur la morale des futur·es citoyen·nes – de les éduquer aux prérequis de la vie
1

Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), « La place de l’école dans la lutte contre
toutes les formes de racisme et la promotion de la tolérance », Après-demain, vol. n ° 40, n° 4, 2016, pp. 33-35.
2
Ici l’autre renvoie à celui ou celle qui n’est pas conformes aux normes dominantes d’un groupe social donné.
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en société – est énoncée de plus en plus clairement, même au-delà des rangs des élèves de
l’enseignement agricole. À travers cette loi, le rôle éducatif de l’école se trouve en effet réaffirmé pour
tous et toutes. Les politiques de démocratisation scolaire engagées au cours des années 1980, et qui
se sont traduites par un phénomène de massification des publics scolaires (Beaud, 2002) et de
maintien, dans l’école, d’enfants des classes populaires autrefois orientés vers l’emploi (P. Bourdieu,
P. Champagne, 1992), contribuent sans doute à cette évolution.
Pour autant, les élèves des lycées agricoles semblent continuer de faire l’objet d’un traitement un peu
spécifique. Plus de soixante ans après sa création, quand bien même la préoccupation scolaire
n’épargne plus les familles d’agriculteur·rices, que le niveau scolaire de ces élèves augmente et que
leurs visages se diversifient (Bronton, 2014), en se féminisant notamment (Rieu, 2004)3, l’éducation
socioculturelle n’a pas disparu des programmes scolaires des lycées agricoles et son objectif affiché
semble ne pas avoir tellement évolué. Selon P. Vincent et J.-M. Drouet (2013), il vise, aujourd’hui
comme hier, à apporter aux élèves « une ouverture sur le monde et sur la vie » – comme si ces élèves,
au nombre 130 000 en 2019 (Benet Rivière et Moreau, 2020) – étaient supposément plus obtu·es et
fermé·es que les autres du fait de leur environnement familial.

Un projet pour résister aux socialisations familiales et locales ?
L’engagement du lycée agricole privé dans le projet dit « de lutte contre les discriminations » que nous
avons suivi depuis son montage jusqu’à son déploiement, de 2019 à 2021, témoigne de cette croyance
dans le rôle éducatif de l’École et de l’importance accordée à cette dimension, en particulier auprès de
jeunes originaires de zones rurales et de familles de milieux populaires.
Lorsque le directeur de l’établissement à l’origine du projet, prend la direction de l’établissement, en
2018, celui-ci traverse une importante crise qui concerne non seulement sa gestion et sa stabilité
économique, mais également sa cohésion interne. Les comptes de l’établissement sont au plus bas
tandis que, par ailleurs, des formes de racisme s’expriment ouvertement entre élèves et en direction
de certains membres de l’équipe éducative, sans que celle-ci ne parvienne à les prévenir ou à les
contenir. L’appel à projets du FEJ sur « la lutte contre les discriminations » semble alors constituer une
opportunité pour financer un projet éducatif et tenter d’enrayer le racisme et tout autre forme
d’exclusion fondée sur des préjugés. Le cadre scolaire est perçu et présenté comme pouvant
concurrencer les cadres de références familiaux, dans leurs aspects jugés les plus obtus et
conservateurs. L’origine sociale des élèves, souvent populaire et rurale, et les succès électoraux des
partis d’extrême droite dans leur région, à l’occasion des derniers scrutins nationaux4, renforcent alors
l’idée que l’École se doit d’être un lieu d’ouverture par opposition au milieu familial et social des élèves.
C’est ce dont témoignent les propos du directeur, originaire de la région parisienne : « parce qu’en
plus, on est dans une région où le front national est très implanté, et donc si on ne travaille pas ça
3

Selon J.-C. Bronton, cela se traduit aussi dans les rangs de l’enseignement agricole, où les filles qui ne
composaient que 39 % des élèves en 1990, en composent 52% en 2010. Cependant, cette féminisation des élèves
relevant du ministère de l’Agriculture dissimule, selon J. Benet Rivière et G. Moreau (2020), le maintien d’une
séparation genrée très forte des métiers et d’une très faible féminisation des effectifs des élèves inscrits dans le
champ des savoirs agricoles techniques.
4
Pour exemple, en 2017, au premier tour des élections présidentielles Marine Le Pen avait atteint près de 30 %
des voix, puis 45,25 % au second tour.
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maintenant, je crains qu’à l’âge adulte… », ou encore ceux d’une enseignante qui explique les formes
de racisme observées entre élèves, en référence au cadre familial : « Mais une partie de nos jeunes
vivent dans une espèce de cocon, où tout le monde dit la même chose… »
L’enjeu n’est pas ici de juger de la justesse de cette conviction, mais d’évaluer comment, traduite dans
un projet d’actions éducatives visant l’ouverture aux autres, elle contribue ou non, à faire évoluer les
grilles de lecture et les actes des élèves, et – pourquoi pas ? – celles des enseignant·es, ainsi que leurs
pratiques.

Un projet de lutte contre les préjugés et les actes d’exclusion
Malgré son titre, le projet défendu par l’équipe éducative du lycée agricole privé n’est pas, à
proprement parler, un projet de lutte contre les discriminations. D’une part, il mêle des actions de
promotion de la diversité, de lutte contre les préjugés, une sensibilisation à la lutte contre les
discriminations et valorise la solidarité, par l’accueil de mineur·es non accompagné·es. D’autre part, il
vise en premier lieu les élèves. Or, celles-ci et ceux-ci ne sont pas en situation de se « discriminer » les
un·es les autres, au sens juridique du terme. Occupant le même statut d’élève, il·elles n’ont pas la
possibilité de faire de différences de traitement entre eux·elles au nom d’un critère prohibé par la loi,
dans l’accès à un bien ou à un service. Leurs comportements n’entrent donc pas stricto sensu dans le
cadre de la définition légale et juridique de la discrimination (Bereni et Chappe, 2011), qui saisit l’acte
discriminatoire à un instant T et l’associe à un critère prohibé et un domaine spécifié par la loi (Lochak,
2004).
La confusion des registres d’actions observée dans le projet du lycée agricole et le fait que celui-ci se
focalise sur les altercations et les violences entre élèves, plutôt que sur les discriminations que pourrait
produire l’institution scolaire, par le truchement des enseignant·es notamment, ne fait pas exception.
Selon F. Dhume (2010), l’instabilité des référentiels et la polarisation des actions sur les élèves
constituent même plutôt la norme dans les projets portés au sein des établissements scolaires. Ils
éclairent, plus globalement, la posture adoptée par l’institution scolaire vis-à-vis de la lutte contre les
discriminations, y compris depuis la circulaire n°2008-042 d’avril 2008, définissant comme objectif
général et prioritaire de « lutter contre toutes les violences et toutes les discriminations ». Cette
incitation légale n’a, semble-t-il, pas suffit à enrayer ce qu’en 2003 F. Lorcerie nommait « la non-lutte
contre les discriminations dans l’école française » et que F. Dhume requalifie en 2010 « d’inaction
publique ». Selon eux, si l’institution scolaire reconnait désormais l’existence des discriminations, elle
continue de se penser à l’abri d’un phénomène qui lui serait exogène ; de se percevoir comme
« préservée par ses valeurs et par l’engagement moral de ses agents ». (Dhume, 2019)
Le projet évalué n’est donc pas un projet de lutte contre les discriminations. Cependant, lorsqu’un·e
élève exclut, se moque, rejette un·e autre élève du fait de ses origines (supposées ou réelles), de son
sexe ou de son orientation sexuelle, il ou elle mobilise des stéréotypes et s’inscrit dans des rapports
de domination qui, dans d’autres configurations sociales, peuvent conduire aux discriminations.
Cette évaluation entend donc se départir d’une grille d’analyse exclusivement centrée sur la définition
juridique des discriminations, entendues comme des actes, afin de rendre compte des modes de
structuration sociale des idéologies, des stéréotypes et des préjugés qui fondent les actes ostracisants
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observés chez les collégien·nes et lycéen·nes du lycée agricole privé, et dont les discriminations sont
un autre mode d’expression (Poiret, 2010), et d’identifier les rapports de domination dans lesquels ils
s’inscrivent. Elle s’intéresse alors aux structures sociales, aux relations entre groupes, mais aussi aux
interactions quotidiennes qui tissent les conditions de possibilité de ces inégalités, sans
nécessairement avoir l’intention ni même la conscience d’œuvrer pour (Hamilton-Krieger, 2008). Elle
cherche à mettre en lumière les routines, les habitudes, les mécanismes qui, sans chercher l’inégalité,
la produisent malgré tout.
S’attacher aux processus plutôt qu’aux actes ouvre aussi la possibilité de penser les formes de
combinaison – ou d’intersectionnalité5 – des inégalités. Il est ainsi possible d’intégrer le fait qu’une
même personne puisse subir différentes dominations du fait de ses caractéristiques (lieu de vie,
origine, sexe, etc.) et d’observer les formes que produit leur articulation. Différents travaux ont ainsi
déjà démontré les effets différenciés du critère de « l’origine supposée ou réelle » des individus, selon
leur sexe. Enfin, en mettant en lumière les mécanismes transversaux aux différentes inégalités,
l’approche adossée à l’analyse des processus structurants évite aussi de hiérarchiser ou de mettre en
concurrence les discriminations entre elles et les discriminé·es entre eux·elles – travers dont O. Noël
(2011) a montré la récurrence tant au sein des travaux scientifiques que des pouvoirs publics, surtout
lorsque les critères traités sont le sexe et l’origine, comme c’est le cas dans le cadre du projet du lycée
agricole. Ces oppositions et ces hiérarchisations empêchent de penser les mécanismes transversaux
qui sous-tendent l’ensemble des discriminations et les inégalités qui les fondent.
Toutefois, le référentiel de la « lutte contre les discriminations » tel qu’il s’est constitué à travers la
mise en place d’une action publique fondée sur le droit depuis la fin des années 1990 en Europe, puis
en France (Fassin, 2002 ; Cerrato Debenedetti, 2018), pourra être utilement mobilisé pour mettre en
perspective les comportements des élèves avec les actes proprement discriminatoires qui, sans être
plus douloureux pour les personnes qui en sont victimes, ont un potentiel de déstructuration sociale
plus important dans la mesure où ils empêchent l’accès à des biens/services essentiels pour
l’épanouissement personnel, comme pour la cohésion sociale, tels que l’emploi, la formation, le
logement, la santé, etc. Le registre de l’inégalité de traitement, même s’il n’est pas explicitement pensé
et visé par l’équipe éducative du lycée, pourra aussi être mobilisé parce que les collégien·nes et
lycéen·nes, premier·ères destinataires du projet, sont susceptibles d’être victimes de discrimination au
sens juridique, à l’extérieur comme à l’intérieur du lycée, ce qui peut avoir une influence sur leur
perception et leurs réactions aux préjugés et aux actes d’ostracisme, et parce que nombre d’entre
eux·elles se destinent à occuper des fonctions professionnelles (gérant·e d’exploitation agricole ou
d’élevage) qui les situeront comme des discriminant·es potentiel·les.

Du projet évalué aux questions évaluatives
Alors que le lycée professionnel demeure un « lointain petit canton oublié de la sociologie de
l’éducation » (Moreau, 2011), l’occasion nous est donc ici donnée d’aller observer, au sein du lycée

5

Au sens juridique du droit américain, la discrimination intersectionnelle est une « déclinaison de la
discrimination multiple qui est rendue spécifique en raison de l’interaction des critères les uns avec les autres,
de telle sorte qu’ils agissent de manière concomitante pour produire l’effet défavorable, sans qu’il soit possible
d’apprécier séparément leurs influences respectives » (Médard Inghilterra, 2019).
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agricole privé, comment des actions éducatives influencent les représentations et les actions de leurs
destinataire·rices, des jeunes collégien·nes et lycéen·nes, mais aussi, celles des membres de l’équipe
éducative qui les entourent, tout en s’interrogeant sur les conditions de reproductibilité d’un tel projet,
hors les murs de cet établissement scolaire.
Cette évaluation cherche à rendre compte des effets d’un projet au long cours, ponctué d’actions pour
lutter contre les préjugés sexistes, racistes et homophobes, sur les niveaux de préjugés des élèves qu’il
vise. Dans cette perceptive, elle s’intéresse d’abord au contexte dans lequel s’inscrit le projet et la
manière dont l’équipe éducative le porte, postulant que le projet « sur papier » ne suffit pas à cerner
ses modalités concrètes de mise en œuvre, dans une organisation et au sein d’une équipe éducative
données. Puis, l’évaluation se recentre sur les élèves. D’où partent-il·elles ? Quels sont leurs modalités
de fonctionnement, les un·es vis-à-vis des autres au démarrage du projet ? Et après une année scolaire,
puis deux, leur grille de lecture du monde social se modifie-telle ? Les préjugés spontanément associés
à telle ou telle personne, à partir de son physique, de son sexe, de sa couleur de peau, etc.,
s’estompent-ils ? Les actions menées parviennent-elles à lever les préjugés, qu’E. Durkheim comparait
à un rideau dont l’opacité est d’autant plus efficace qu’on le croit transparent ? En d’autres termes,
ces actions rendent-elles les élèves plus lucides sur leurs préjugés racistes, sexistes ou homophobes ?
Les élèves, ou certain·es d’entre eux, vont-il·elles jusqu’à changer leurs attitudes à l’égard des autres ?
Et tous·tes les élèves sont-il·elles égaux et égales face à la démarche ? Les élèves appartenant à des
groupes moqués ou ostracisés du fait de leur couleur de peau, de leur sexe ou de leur orientation
sexuelle – sont-il·elles plus réceptif·ves que les autres au projet ? Enfin, dans la lignée des travaux de
F. Dubet, O. Cousin, E. Macé et S. Rui (2013), cette évaluation cherche à apporter un éclairage sur la
manière dont ce projet peut également influer sur l’expérience de la discrimination et de la
stigmatisation des élèves. Que produit la prise de conscience du caractère anormal et juridiquement
condamnable du racisme, du sexisme ou de l’homophobie, sur les élèves pris collectivement ? Et sur
ceux et celles qui sont les plus susceptibles de faire l’objet d’actes et de propos ostracisants ? La
conscience est-elle un outil pour se défendre ? Enferme-t-elle dans la colère (Rebzani et Koning, 2009 ;
Dubet et al., 2013), le sentiment d’impuissance face à l’ampleur des actes d’ostracisme, ou offre-t-elle
d’autres perspectives ?
Dans un premier temps (Partie I), nous brosserons un rapide portrait de l’établissement de manière à
replacer l’évaluation dans son contexte de mise en œuvre, avant de présenter une à une les différentes
actions qui composent ce projet. Puis (Partie II), nous reviendrons sur la méthodologie d’enquête
adoptée pour l’évaluer, et nous interrogerons à cette occasion notre position d’évaluateur·rices et ses
possibles effets sur le projet évalué. Ensuite seulement, les effets de ce projet seront analysés. La
focale sera tout d’abord placée sur l’équipe éducative (Partie III). Il s’agira alors d’analyser la manière
dont celle-ci s’est mobilisée derrière le projet initié par le directeur de l’établissement et comment ce
projet a pu la traverser au fil des mois et parfois, l’engager au-delà de ses attentes. Puis les élèves
reprendront le rôle principal (Partie IV). Nous dresserons alors un état des lieux de leurs
représentations et expériences en matière de racisme, de sexisme et d’autres formes d’ostracisme
ayant cours au sein de leur établissement, au commencement du projet, puis à son terme. Cette mise
en perspective permettra d’apprécier les effets de ce projet sur l’évolution des perceptions et
pratiques des élèves, sur leurs capacités à repérer, dénoncer, et plus largement « faire face » aux
situations qu’il·elles peuvent vivre ou observer. Enfin (Conclusion), nous synthétiserons les principaux
enseignements de cette évaluation – effets produits, prévus ou inattendus, bonnes ou moins bonnes
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pratiques, influence de l’environnement, etc. – afin de dégager des perspectives et d’émettre des
recommandations quant à la mise en œuvre de projets similaires dans d’autres cadres et contextes.
Bien sûr, la pandémie de coronavirus, qui s’est déclarée quelques mois à peine après le
commencement de notre travail, a perturbé le déroulement du projet, ses acteurs et actrices, et dans
une moindre mesure la mise en œuvre de l’évaluation ; sans en minimiser ni en surévaluer l’impact,
nous y ferons référence à chaque que cela apparaîtra pertinent pour l’analyse de notre objet.
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PARTIE I : PORTAIT DU LYCEE AGRICOLE PRIVE ET DE SON PROJET
Le lycée agricole est un lycée privé implanté à l’entrée d’un village du sud de la France dont il
porte le nom. Il est bordé de champs et d’espaces verts. Pour qui n’a jamais franchi les portes
d’un lycée agricole, comptant une filière canine, cet établissement scolaire surprend par son
ouverture – la parcelle foncière du lycée s’ouvre sur de grands champs – et, plus encore, par
la présence de nombreux animaux en liberté, jusque dans les salles de cours – ici un chat sur
un bureau, là un chien et des poules dans la cour. On y observe aussi des équipements
agricoles, tels que des tracteurs. Et de grands hangars jouxtent les salles de soin des animaux.
Dans la vaste cour, quelques élèves, presque exclusivement des garçons, sont en bleus de
travail : ce sont les CAP Agriculture. À leurs côtés, d’autres élèves, des garçons et de plus
nombreuses filles, se taquinent, discutent, se bousculent. Quelques-un·es déjeunent au soleil.
Ceux-là ne se distinguent pas aussi clairement des autres collégiens et lycéens du même âge :
les voir ne suffit pas à déterminer leur orientation scolaire. Ici ou là, à l’entrée des bâtiments,
des adultes jettent un œil, s’assurant que tout se passe bien (notes de terrain, Septembre
2020).

De la ferme-école au lycée professionnel
L’histoire du lycée agricole étudié s’enracine dans la période de mécanisation de l’agriculture qui
s’accélère après la seconde guerre mondiale et met les paysans locaux en difficulté. Des cours du soir
sont alors organisés pour les faire monter en compétence et faciliter leur appropriation des nouvelles
machines. C’est sur cette première initiative de « ferme-école » que l’établissement va
progressivement se structurer, grossir et diversifier ses offres de formation. Son adhésion à l’Union
Nationale Rurale d’Éducation et de Promotion en 1982 constitue une première étape importante de
ce processus. Puis, au cours des années 1990, le lycée se dote d’une classe BEPA agroéquipement,
avant d’ouvrir en 2003, une nouvelle formation préparant les lycéen·nes au bac professionnel
« Conduite et Gestion d’une Entreprise de secteur canin », que J. Benet Rivière et G. Moreau (2020)
identifient comme l’un « des nouveaux savoirs verts » dont le développement a permis, aux côtés des
formations de services à la personne, la féminisation des filières agricoles.
Aujourd’hui, le lycée continue d’articuler une offre de formations dédiées à de futurs agriculteur·rices,
qu’ils s’orientent vers les grandes cultures6 ou la production animale, et une offre de formation pour
les futurs directeur.rices et salarié·es d’entreprises de secteurs canins et félins. Il compte désormais
une à deux classes de 4ème et de troisième, selon les années, une classe de CAP 1ère année et une de
deuxième année, ainsi qu’un cursus complet de préparation au bac professionnel CGESCF. Chaque
année, plus de 200 élèves – 215 pour l’année 2018 – se côtoient dans cet établissement privé. Une
partie d’entre eux intègrent l’établissement dès la 4ème, tandis que d’autres arrivent au moment de
l’entrée au lycée.
L’équipe éducative se compose, en 2018, de 30 personnes, dont un directeur, un responsable
pédagogique, 15 enseignant·es, 4 professionnel·les attaché·es à la vie scolaire (CPE, surveillant·es,

6

Les céréales (blé, orge, maïs...), les oléagineux (tournesol, colza, soja...) et les protéagineux (pois, féveroles...).
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internat, AVS), ainsi qu’une comptable, une secrétaire, deux personnes chargées de l’intendance et 4
de la restauration.

Des filles et des garçons… répartis dans des filières très sexuées
Durant les premières années d’existence du lycée , les adolescents de sexe masculin étaient largement
surreprésentés dans les rangs des élèves : les métiers de l’agriculture ayant longtemps été considérés
comme « des métiers d’hommes »7. L’ouverture et le succès de la filière canine ont inversé cette
tendance : les filles sont désormais un peu plus nombreuses que les garçons. En 2018, elles composent
59,4 % de l’effectif de l’établissement.
Ce rééquilibrage dissimule cependant le maintien d’une répartition très sexuée des élèves entre les
deux filières (Rieu, 2004 ; Dahache, 2014) : la filière qui prépare au métier d’agriculteur·rice demeure
une filière masculine, dans les représentations comme dans les faits. Les garçons y sont très largement
surreprésentés : à l’échelle nationale, ils occupent 68 % des rangs des élèves (Benet Rivière et Moreau,
2020) et au sein du lycée privé, certaines années, les classes de CAP sont même exclusivement
composées de garçons. Ce fut le cas, par exemple, durant l’année scolaire 2020-2021 en deuxième
année de CAP (CAPA2). À l’inverse au sein de la filière canine, la part des filles est amplement
supérieure à celle des garçons. Pour exemple, la même année, une des deux classes de terminale ne
comptait que deux garçons.

Des élèves majoritairement d’origine populaire
Les élèves ont des origines sociales hétérogènes et leurs parents occupent des professions allant des
professions libérales aux professions d’ouvriers sans qualification et d’employés. Les enfants
originaires de milieux populaires semblent cependant majoritaires. Sur 161 personnes dont l’activité
est recensée en 2018, 70, soit près de la moitié, occupent un poste d’employé ou d’ouvrier, le plus
souvent non qualifié. Par ailleurs, une dizaine sont artisans ou commerçants et entre 40 et 50 occupent
des professions intermédiaires8.
Les revenus fiscaux de référence des parents, à partir desquels le lycée établit ses tarifications, sont ici
plus stables que les classements socioprofessionnels, même si la troisième tranche recouvre et
amalgame des situations économiques très disparates. Ces revenus fiscaux de référence confirment
l’hypothèse d’une prédominance des enfants issus des milieux populaires ou des classes moyennes
basses. Selon les données produites par le lycée en 2018, 29 % des familles ont un revenu fiscal

7

Les formations de techniques agricoles ont longtemps été réservées aux hommes. Elles le furent d’abord dans
la perspective de maintenir les femmes dans les fermes, autour d’une identité paysanne centrée sur les tâches
domestiques, puis, à partir des années 1960, pour faciliter leur professionnalisation en dehors de ces
exploitations, où les besoins de main d’œuvre diminuaient à mesure que la mécanisation se développait. À cette
période, cela répondait aussi aux aspirations d’autonomie des femmes, que l’activité sur l’exploitation agricole
familiale ne semblait pouvoir satisfaire.
Voir : numéro complet : Formation emploi, vol. 151, no. 3, 2020 et P. Bourdieu, Le bal des célibataires, Crise de
la société paysanne en Béarn, Seuil, Paris, 2002.
8
La répartition des parents par CSP est rendue difficile par les déclarations recensées : les intitulés varient d’une
personne à l’autre. Ce recensement permet cependant d’esquisser des tendances.
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inférieur à 11800 € annuel ; 23 % des familles ont un revenu fiscal compris entre 11800 € et 26400 €
annuel ; 45 % des familles ont un revenu fiscal compris entre 26400 € et 70800 € annuel et 3 %, un
revenu fiscal supérieur à 70800 € annuel. Par ailleurs, cette même année, 94 élèves, soit plus de 42 %
des élèves, sont boursiers.

Une très faible présence d’élève immigré·es et enfants d’immigré·es
Ces élèves sont, pour la majorité, né·es en France de parents français et ont la nationalité française.
Selon les statistiques produites par le lycée, 1,8 % de la population totale de l’établissement est
originaire d’un pays du Maghreb et 0,5 % d’un pays d’Asie. Il n’est pas précisé à combien de générations
ces origines se réfèrent, ni le critère qui fonde ce classement (pays de naissance de l’élève ? de ses
parents ? de ses grands-parents ? etc.). Selon ces mêmes statistiques, les Français·es des Antilles et les
élèves originaires d’un pays d’Afrique sont confondu·es dans une même catégorie qui s’élève à 3,2 %
des élèves du lycée. Il est ajouté qu’au total « 5,5 % de la population est d’une autre origine que
française ou européenne ».
Ces statistiques, qui confondent dans une même catégorie les élèves originaires des Antilles et ceux
originaires d’Afrique subsaharienne, au nom de leur couleur de peau, et placent les élèves originaires
des Antilles comme extra-européens, informent finalement peu des origines des élèves. Elles révèlent
en revanche la méconnaissance de l’équipe éducative en termes d’histoire des migrations et son
manque d’acculturation aux problématiques liées à la lutte contre le racisme et les discriminations.
Dans une équipe un tant soit peu formée à ces questions, ce type de catégorisation serait passée, au
mieux, pour maladroite et fausse, au pire, pour ethnicisante ou racisante.
On peut cependant retenir de ce comptage que ces 5,5 % d’élèves (soit environ 11 élèves en 2018) ont
une couleur de peau et/ou un patronyme qui contribuent à ce qu’il·elles soient considéré·es comme
étranger·ères ou d’origine étrangère. À ce titre, il·elles sont susceptibles d’être exposé·es à des formes
de racisme ou de discrimination au nom du critère « de l’origine supposée ou réelle » inscrit dans la
loi.

Des élèves en cohabitation hebdomadaire
En 2018, 57 % des élèves sont originaires des villages et des villes du département d’implantation de
cet établissement scolaire, ce qui est près d’une fois-et-demie supérieur à la part que ceux et celles-ci
occupaient parmi les inscrit·es l’année précédente. Sauf à résider dans les villages voisins ou avoir leur
permis de conduire9, tous·tes les élèves, qu’il·elles soient du département ou non, sont presque
tenu·es de loger en internat, du fait des faibles possibilités de mobilité quotidienne offertes,
notamment en transports en commun. Sur 215 élèves, plus de 65 % sont donc internes (60 % des
élèves de l’enseignement agricole le sont à l’échelle nationale), 23 % demi-pensionnaires, tandis que
moins de 12 % sont externes et ne restent donc pas dans l’établissement sur le temps du déjeuner. Les
internes sont, pour leur part, tenu·es de cohabiter tout au long des semaines ; ils prennent leurs trois

9

12 % des élèves recensé·es au sein de l’établissement à la rentrée 2018, sont majeur·es avant décembre 2018,
selon les statistiques produites par le lycée.
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repas et dorment sur place durant toutes les périodes scolaires, excepté au moment de leurs stages
en entreprise.

D’une situation de crise à l’appel à projets du FEJ
Lorsque le lycée agricole candidate à l’appel à projet du FEJ en 2018, l’établissement sort de plusieurs
années d’instabilité dont il commence tout juste à se remettre.
En 2013, tandis qu’il accuse un déficit de 1,7 millions d’euros, il tombe sous le coup d’un redressement
judiciaire, et son Conseil d’Administration décide de licencier le directeur en poste. Les quatre années
suivantes permettent de redresser doucement la situation économique, mais la personnalité du
nouveau directeur ne fait guère l’unanimité et son professionnalisme fait débat. La perspective de son
licenciement en 2017 ouvre une période décrite comme très difficile et tendue. Tandis que certain·es
enseignant·es prennent ouvertement sa défense, d’autres se rangent du côté du CA et certain·es
élèves, surtout les plus âgé·es, témoins des conflits qui traversent l’équipe éducative, se mobilisent
pour le maintien de son poste, se confrontant alors aux enseignant·es de l’autre camp. Le licenciement
est finalement acté, et le directeur actuel de l’établissement est recruté pour la rentrée 2018.
C’est dans ce contexte d’instabilité institutionnelle et de fracture au sein de l’équipe éducative que la
question du racisme explose ouvertement au sein de l’établissement, de 2017 à 2018, porté par
quelques élèves de terminale. Tout se passe alors comme si les insultes racistes qu’il·elles adressent,
sans distinction, aux élèves et aux adultes supposé·es d’origine étrangère, étaient des pieds-de-nez
destinés à l’équipe éducative, divisée de part en part, et dans l’incapacité de trouver une réponse
commune. Comme si, par-delà le contenu raciste, il·elles cherchaient à défier une autorité déjà
largement sapée. C’est néanmoins à travers un racisme virulent que leur colère s’exprime.
Entretien téléphonique – équipe éducative – juin 2019
Un enseignant rappelle que, cette année-là, le lycée avait un projet pour sensibiliser les élèves
au repérage des conduites addictives. Un étudiant de l’université, vraisemblablement
originaire des Antilles, était invité au lycée pour intervenir sur ce thème. Plusieurs élèves
avaient accompagné leur enseignant pour aller chercher cet intervenant à la gare. Au moment
où celui-ci était sorti de la gare, l’un des élèves avait interpelé son enseignant : « Tu ne vas pas
laisser monter ce noir dans ta voiture ! »
La CPE explique aussi que deux surveillantes « d’origine maghrébine » faisaient alors l’objet de
remarques racistes récurrentes, du type : « T’as vu des terroristes ! ».
À la rentrée suivante, en septembre 2018, ces élèves de terminale ont quitté l’établissement et
d’autres ont pris leur place. L’expression de certaines formes de racisme entre élèves perdure
néanmoins. Plus contenues que l’année précédente, et davantage circonscrites aux relations entre
élèves, elles continuent de constituer une composante banalisée des rapports sociaux entre élèves,
comme en témoigne, en juin 2019, les enseignant·es échaudé·es par la tournure prise l’année
précédente.
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Entretien – équipe éducative – septembre 2019
Les enseignant·es présent·es constatent un renforcement et une banalisation du racisme au
cours des dernières années, entre élèves mais aussi à l’égard des adultes supposé·es d’origine
étrangère et/ou étranger·ères. Les insultes racistes « deviennent des insultes à la mode » selon
la professeure de français. Elle explique d’ailleurs que ce type d’insulte n’est pas réservé aux
personnes étrangères ou supposées l’être.
Les enseignant·es l’expliquent en partie par la montée du Rassemblement National dans la
région : lors des dernières élections européennes encore, celui-ci est élu en tête dans de
nombreux villages voisins, comme lors des élections précédentes. C’est également le cas lors
des derniers scrutins nationaux et locaux. Les enseignant·es parlent donc de discours inscrits
dans les milieux familiaux, et largement banalisés, et qui, pour l’enseignante de français, se
fondent sur des préjugés, des fantasmes, mais aussi sur la confusion entre religion et origine.
Le racisme semble alors surtout s’exprimer dans la cour de récréation, où les élèves « se
lâchent », et un peu moins en classe, ou de façon « plus feutrée ». Contrairement à l’année
précédente, les élèves reconnaissent donc le caractère illégitime de ces pratiques pour
l’institution et ne se sentent pas de braver, par un racisme décomplexé, l’autorité des
enseignant·es.
L’appel à projets du FEJ constitue alors une opportunité pour tenter de traiter collectivement cette
question, tout en bénéficiant d’un soutien économique pour rémunérer des prestataires extérieur·es,
des conférences ou des actions. Pour le directeur nouvellement recruté, originaire de la région
parisienne et que l’ampleur des expressions racistes choque autant qu’elle surprend tant, ici, les
étranger·ères et descendant·es d’immigré·es sont rares, l’enjeu premier du projet est de rappeler
l’interdiction légale du racisme, puis de travailler sur les représentations qui le fondent.
Ce projet œuvre ainsi dans le sens de nombreuses actions déjà déployées au sein du lycée agricole
privé, en particulier sur les questions de lutte contre l’homophobie et le sexisme : participation au
concours de documentaires « Buzzons contre le sexisme », intervention du CIDFF (centre
d’information des droits des femmes et des familles), intervention d’un couple homosexuel ayant créé
une association pour sensibiliser les adolescent·es, etc.

Un panel d’actions aux référentiels variés, au service de la lutte contre les
préjugés
L’appel à projets constitue une occasion d’amplifier et de renforcer le travail de lutte contre les
préjugés déjà engagé depuis plusieurs années, lui donner une dimension collective et partagée, tout
en traitant plus spécifiquement, dans son cadre, les préjugés à caractère raciste et sexiste.
Le projet vise d’abord à mobiliser l’équipe éducative dans un même mouvement en s’appuyant sur
l’intervention de personnes extérieures à l’établissement. Un membre de la Ligue de l’enseignement
(LDE) est ainsi contacté et intervient, dès juin 2019, pour sensibiliser l’équipe éducative à la lutte contre
les discriminations, en une demi-journée, et réfléchir aux actions pouvant être mises en place en
septembre de la même année. Il est décidé de proposer aux élèves une formation à la citoyenneté,
dont l’intervenant nous dira être davantage spécialiste que des discriminations. Les élèves, d’une
année sur l’autre, auront aussi une présentation du rôle de délégué de classe et une courte formation
20

sur les attendus de cette fonction. À partir de 2020, il leur sera proposé d’être délégué·e référent·e
d’une fonction ou d’un thème, dont la lutte contre les discriminations fait partie.
Dès la rentrée 2019, le règlement intérieur de l’établissement est également réécrit dans le sens du
projet et signé par l’ensemble des élèves : il intègre explicitement la lutte contre toutes les formes de
discriminations. Puis, en 2019-2020, deux classes de première participent à un concours d’affiches sur
les discriminations, ainsi qu’à la remise de prix inter-établissements. Cette même année, deux classes
(seconde et CAP) participent, comme chaque année depuis deux ans, au concours national de courtmétrages, intitulé « Buzzons contre le sexisme ». Enfin, le lycée agricole s’organise pour accueillir des
mineur·es non-accompagné·es dans le cadre de leur formation à partir de 2020. Malgré la crise
sanitaire qui démarre, durant toute cette période, les interventions du CIDFF, sur l’égalité
hommes/femmes, et de l’association « Regards », sur l’orientation sexuelle, sont maintenues et
étendues (au moins pour celle du CIDFF) à toutes les classes.
Après une première année particulièrement perturbée par la fermeture des écoles entre mars et mai
2020, l’année 2020-2021 voit une intensification des actions :
 À la rentrée, des enseignant·es décident d’essayer de tisser davantage de liens entre le projet
et leurs propres disciplines, et d’inscrire certains temps forts dans leur programme (visite d’un
camp de concentration, par exemple).
 Un concours d’affiches, prétexte à discussions et recherches sur le thème des
« discriminations », est initié à l’intérieur de l’établissement entre plusieurs classes,
accompagnées pour certaines par des enseignant·es, pour d’autres par la vie scolaire.
 Un projet de court-métrage intitulé « Discriciné » est mené par un intervenant de la LDE auprès
d’élèves de plusieurs classes (dont une majorité de terminale).
 Une formation des élèves de terminale à la prévention des discriminations à l’embauche (trois
modules animés par un intervenant de la LDE) est programmée (mais ne sera finalement pas
réalisée).
 Enfin, en mai 2021, une journée de clôture du projet est organisée, et permet de donner à voir
à tous les élèves, les différentes productions réalisées au fil de l’année.
Le projet se décline donc en diverses actions qui se sont étoffées au fil des années. Il concerne, quoique
de manière inégale, l’ensemble des élèves, mobilisé·es pour signer le règlement intérieur du lycée,
s’investir en tant que délégué·e référent·e, produire un support artistique sur ce thème ou, a minima,
voter pour le meilleur support produit par d’autres. Il intègre par ailleurs l’ensemble de l’équipe
éducative, dont les services de la vie scolaire, qui disposent d’une place plus reconnue dans
l’enseignement agricole qu’ailleurs (Veran, 2017). La vie scolaire est associée dès le démarrage du
projet, à l’occasion de la sensibilisation à la lutte contre les discriminations et elle peut proposer de
nouvelles actions en lien avec ce projet à chaque rentrée scolaire, moment où son équipe est au
complet.
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Chronologie du projet

PARTIE II : L’EVALUATION : UNE METHODOLOGIE ET DES PRINCIPES
Cette partie vise à présenter la méthodologie d’enquête adoptée dans le cadre de l’évaluation du
projet dit « de lutte contre les discriminations » du lycée agricole privé, afin circonscrire la nature et le
périmètre des matériaux recueillis, sur lesquels nos analyses se fondent.
Un premier temps revient sur la posture d’évaluation adoptée tout au long du travail d’enquête, ainsi
que sur les différentes façons dont les enquêté·es ont pu percevoir notre présence, pour appréhender
ce qu’ils et elles ont accepté de nous dire et ce qu’à l’inverse, ont pu vouloir taire. Dans un second
temps, les différents outils d’enquête mobilisés sont exposés un à un, ainsi que leurs apports respectifs
à l’évaluation.

Postures d’évaluation et relations d’enquête
Revenir sur notre posture d’évaluation et objectiver les conditions d’enquête et le matériau recueilli,
suppose ici de rappeler les modalités de notre rencontre avec le coordinateur du projet au sein du
lycée agricole. Celles-ci ont pesé sur la manière dont la relation d’enquête s’est initialement tissée et
sur notre positionnement d’évaluateur·rices. Elles éclairent aussi les différentes postures que les
enquêté·es – directeur, membres de l’équipe éducative et élèves – ont pu adopter face à notre
enquête.

De l’évaluateur embarqué…
Au cours de l’année 2018, l’INJEP a lancé, d’un côté, un appel à projets sur la lutte contre les
discriminations à destination des acteur·rices publiques et privé·es et, de l’autre, un appel à
candidature en direction d’équipes d’évaluation. Après une première sélection, chaque équipe a été
mise en relation avec un·e porteur·euse de projet : l’enjeu étant de préciser leur candidature
désormais commune. Pour notre équipe, cette étape visait surtout à prendre connaissance du projet
de l’établissement en cours d’élaboration, afin de définir une méthodologie d’évaluation adaptée.
À ce stade, le cadre des échanges entre notre équipe d’évaluation et le porteur de projet (qui tous
deux concourions pour la première fois) n’était pas clairement défini. Or, les éléments du projet que
nous présentait le directeur du lycée nous questionnaient sur notre capacité à réaliser ladite
évaluation : ce projet ne portant pas sur la lutte contre les discriminations, selon la définition juridique
de ce terme dominante dans les politiques publiques, comment pouvions-nous en évaluer les effets
sur les discriminations ?
Dès lors, et sans connaitre la posture d’évaluation privilégiée par l’INJEP, qui nous serait rappelée
quelques mois plus tard10, nous avons adopté une posture d’accompagnement de la définition du
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Les premiers éléments de définition de la posture d’évaluation attendue par l’INJEP ont eu cours quelques
mois plus tard, lors de la première réunion de présentation des projets, au moment où les équipes se sont
retrouvées pour échanger. À cette occasion, il a été précisé qu’il s’agissait, le plus possible, d’évaluer sans
interférer sur le projet évalué.

projet par la sensibilisation de son porteur. Il s’agissait pour nous de tenter un « travail de mise en
conformation d’une réponse déviante » (Divay, 2013), dans le but d’être en capacité de remplir notre
mission d’évaluation. Plusieurs échanges téléphoniques avec le porteur de projet ont alors précédé le
dépôt du dossier de candidature, au cours desquels nous avons tenté de « recentrer » le projet par
rapport au thème de l’appel à projets et d’aider le directeur à mieux circonscrire les différents registres
d’actions autour de l’égalité et à les distinguer de ceux ayant trait à l’interculturalité ou au vivre
ensemble – les actions pressenties par l’équipe éducative allant plutôt dans cette direction.
Cette posture d’accompagnement était sans doute accentuée par notre double casquette, ici,
d’évaluateur·rice, ailleurs, de formateur·rice à la lutte contre les discriminations, habitué·es à expliquer
et à accompagner des professionnel·les de statuts variés11 à s’approprier les différents registres
d’actions publiques autour des questions ayant trait aux problématiques d’égalité, et à distinguer ces
dernières des questions ayant trait à la diversité ou au vivre ensemble, tout en considérant les liens
entre les deux.
La posture de « l’évaluation embarquée qui amène l’évaluateur à donner des conseils » (Divay, 2013)
a cependant été écartée une fois le projet retenu.

… à l’observateur sociologue
À partir du moment où la proposition d’expérimentation du lycée agricole privé et notre proposition
d’évaluation ont été sélectionnées par l’INJEP et qu’il nous a été précisé d’évaluer le projet pour ce
qu’il était – un projet de lutte contre les préjugés et les actes ostracisants qui en découlent –, nous
avons changé de positionnement et adopté une position de « simples » observateur·rices, néanmoins
convaincu·es qu’il n’existe pas de position « hors-jeu » (Mauger, 1991) sur le terrain d’enquête et que
l’observation, aussi distanciée soit-elle, ne manque pas d’influer sur la situation observée.
Nous avons donc évité de porter des jugements lors de nos rencontres avec les porteur·euses du projet
et leurs destinataires, que ce soit sur les actions menées, sur les prestataires mobilisé·es dans leur
cadre ou sur les réactions entrevues et les propos recueillis. Par ailleurs, convaincu·es que la relation
d’enquête est aussi une relation sociale, traversée de rapports de domination, qui colore la manière
dont les enquêté·es se positionnent vis-à-vis de l’enquêteur·rice et ce qu’ils ou elles acceptent ou non
de lui dévoiler, nous avons travaillé à objectiver les relations d’enquête.
C’est dans cette perspective que nous tentons de rendre compte des différentes façons dont nos
interlocuteur·rices ont pu nous percevoir et se positionner vis-à-vis de nous, selon les modalités de
notre venue dans l’établissement et leur propre position en son sein.

Des allié·es du directeur ?
Notre posture d’observateur·rice extérieur·e, se gardant d’intervenir sur la définition du projet en en
jugeant le contenu et les contours, n’a évidemment pas suffi à faire de nous des « passe-murailles des
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Élu·es, directeur·rices de service éducatif, de logement, ou encore, professionnel·les de l’insertion par l’emploi.
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cloisonnements sociaux » (Mauger, 1991), statutaires ou générationnels. Cela n’a pas suffi à rendre
neutre notre présence sur le terrain d’enquête. Nos échanges réguliers avec le directeur de
l’établissement qui coordonnait le projet, et notre arrivée au lycée à ses côtés – parce qu’il nous
conduisait chaque matin de la ville où nous séjournions, au village où se trouve le collège-lycée – ont
sans nul doute contribué à la perception qu’ont eu de nous, non seulement ce directeur, mais aussi les
membres de l’équipe éducative, selon leurs propres relations avec lui.
S’agissant du directeur, les échanges de fond qui ont précédé le déploiement du projet et de
l’évaluation, ajoutés aux temps de discussions informelles que favorisaient notre co-voiturage, et au
fait que nous n’ayons pas cherché à surinvestir la posture d’évaluation froide et distante censée
garantir l’objectivité, semblent avoir facilité la relation d’enquête en l’adossant à une relation de
confiance. À aucun moment notre évaluation ne paraît avoir été considérée comme un audit, dont
l’objectif aurait été d’identifier les défaillances du projet. Le directeur du lycée semble l’avoir
davantage perçue (et s’en être saisi) comme une occasion de porter un regard extérieur sur un projet
qui, venant en complément des apprentissages légaux dispensés dans l’établissement scolaire, ne lui
paraissait pouvoir faire l’objet d’une mauvaise évaluation.
Cette confiance, rapidement accordée, nous a permis de négocier des entretiens auprès de certain·es
enseignant·es sans sa présence et auprès des élèves sans leurs enseignant·es, ou encore d’assister à
des déjeuners entre enseignant·es, moments où la parole se libère et est moins contrôlée que dans le
cadre d’un entretien ou d’une réunion pédagogique. Nous avons, par ailleurs, été informé·es par le
directeur des tensions et des problèmes qui pouvaient traverser l’équipe ou les groupes d’élèves lors
de nos passages – tensions dont nous aurions pu percevoir les incidences sans en comprendre le sens,
parfois éclairant pour notre évaluation. Si ces confidences peuvent être lues comme une façon pour le
directeur d’essayer de nous convaincre de son point de vue, de nous rallier à sa cause, elles nous ont
surtout permis d’être informé·es sur ce qui se passait en coulisse, lorsque nous étions absent·es, et de
mieux comprendre ce qui nous était donné à voir, ce qui était exposé à notre regard. Nous pouvions
ainsi, en veillant à ne pas trahir sa confiance, remobiliser certaines informations pour recueillir d’autres
points de vue. Par ailleurs, nous avons facilement pu, en retour, questionner le directeur sur des
tensions perçues ou des histoires entendues, par bribes, auprès des élèves notamment, pour lesquelles
certains éléments de contexte manquaient à notre compréhension.
Un projet finalisé dans un climat tendu – juin 2021
Nous arrivons au lycée dans un contexte un peu singulier. D’une part, les emplois du temps de
tous sont très serrés et les esprits peu disponibles, du fait des auditions de candidat·es au
diplôme d’éleveur canin pour la rentrée prochaine, et de l’organisation des examens de fin de
parcours, pour les élèves de troisième et de terminale. D’autre part, quelques tensions
traversent l’équipe éducative.
Comme pour nous préparer à ce que nous risquons d’entendre auprès des enseignant·es et
s’assurer que nous ayons sa version des faits, sur le trajet qui mène au lycée, le directeur nous
informe qu’il a décidé de ne pas reconduire le contrat d’une des enseignantes recrutées en
début d’année et investie dans le projet de lutte contre les discriminations. Il précise que
l’enseignante en question est très déçue et qu’une partie de ses collègues jugent cette décision
injuste. Le directeur, bien qu’assuré de sa décision, semble ennuyé que nous arrivions dans ce
contexte.
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Cette confidence, quel qu’en soit l’objectif pour le directeur, nous permet de mieux
comprendre la manière dont se déroule la journée de valorisation des actions à laquelle nous
venons assister et qui pâtit de ce contexte. Malgré les efforts réalisés pour tout mener de front,
faire au mieux et contenir les différends, la présentation du film des élèves sur les
discriminations, co-animée par le directeur et l’enseignante en question, est par trop
didactique. Les élèves s’ennuient, beaucoup écoutent distraitement, seul·es quelques rares
élèves répondent mollement aux questions posées. Dans ces conditions, la diffusion du film ne
semble pas susciter un grand intérêt et a peu de chances de marquer les esprits.
De leurs côtés, les membres de l’équipe éducative ont pu percevoir cette proximité comme une forme
d’alliance, nous plaçant du côté du directeur. Le tutoiement progressivement instauré avec le directeur
(comme avec eux·elles) tandis qu’eux·elles-mêmes le vouvoyaient, les temps informels partagés
durant les allers-et-retours en covoiturage, les échanges téléphoniques préalables à nos venues sur
site pour convenir d’une organisation qu’il·elles devaient appliquer puisque l’établissement s’était
engagé dans l’évaluation, sont autant d’éléments qui ont pu conforter cette perception de notre place.
Malgré cela, aucun d’entre eux·elles n’a, de manière ouverte, résisté à l’enquête. Pas un·e n’a refusé
de participer à un entretien collectif ou ne s’est opposé à nos interventions au sein des classes en leur
absence. Tous·tes ont été cordiaux·ales et ont facilement échangé avec nous, jusque sur le temps des
déjeuners que nous avons partagés. Les efforts consentis et le travail réalisé par le directeur attaché à
faire sortir le lycée des difficultés dans lequel il se trouvait il y a peu, tant du point de vue économique
que pédagogique, peut éclairer le respect observable à son égard et dont nous avons bénéficié par
ricochet. Mais ce respect tient aussi à une des particularités des établissements privés, par rapport aux
établissements publics. Ici, le directeur n’exerce pas seulement une autorité fonctionnelle (Ragaigne,
2016). Il est le supérieur hiérarchique de l’ensemble des membres de l’équipe éducative et, à ce titre,
il gère les ressources humaines de l’établissement. L’équipe éducative – les enseignant·es compris –
occupe donc une position de subordination vis-à-vis du directeur, qui les oblige et qui, ici, les a obligés
à l’égard de notre évaluation.
Un rendez-vous imposé – mars 2021
L’obligation dans laquelle se trouvaient les enseignant·es de se rendre disponibles pour
l’évaluation a été particulièrement visible le matin où a été organisée la rencontre avec une
partie de l’équipe éducative impliquée dans le projet. Cinq membres de l’équipe éducative
avaient été identifiés par le directeur et l’entretien devait démarrer à 8h30. Accompagnés de
Nîmes jusqu’au lycée par le directeur, comme chaque jour, nous sommes arrivé·es avec
quelques minutes de retard. La CPE, conviée à l’entretien, est alors venue nous trouver auprès
du directeur, rappelant avec mécontentement que le rendez-vous était prévu à 8h30 et
qu’il·elles nous attendaient. Elle semblait ainsi rappeler qu’il·elles n’avaient pas eu le choix de
venir ; que tous·tes commençaient sans doute leur journée plus tardivement, et avaient dû se
déplacer tôt le matin pour nous rencontrer dans le cadre de l’entretien programmé par le
directeur, à notre demande.
Dans cette configuration, les témoignages des membres de l’équipe éducative sont restés plus
descriptifs et formels que ceux du directeur, portant davantage sur le recensement des actions menées
et les comportements des élèves, que sur leurs difficultés à réagir aux altercations racistes ou sexistes
par exemple, ou à mobiliser leur groupe-classe sur ces sujets. Aucun enseignant·e ou membre de la vie
scolaire ne s’est prêté·e au jeu de la confidence, ne s’est exposé·e sous un jour défavorable. Lors de
notre dernier passage sur site, par exemple, au moment de la non-reconduction de l’enseignante,
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personne, hormis le directeur, ne nous a fait part de cette information, pas même lors de l’entretien
collectif mené sur le bilan des actions de l’année, auquel participaient l’enseignante en question et ses
collègues les plus impliqué·es dans le projet. Tous·tes ont fait comme si de rien n’était. Cette
euphémisation de la réalité a sans doute été renforcée par le caractère collectif des entretiens,
exposant chacun non seulement à notre regard, mais aussi à celui de ses collègues. Elle peut aussi être
lue comme une forme de professionnalisme, incitant à tenir à distance les problèmes jugés personnels.
Mais il est probable qu’elle traduise également la perception que les enseignant·es ont eu de notre
relation avec le directeur. L’idée que nous ayons pu être en connivence avec lui a donc pu empêcher
certains témoignages ou, pour le moins, limiter les confidences.

Des intervenant·es comme les autres ?
Les élèves, plus éloignés de nos relations avec l’équipe éducative, paraissent nous avoir considéré·es
comme d’autres intervenant·es extérieur·es, qui passent régulièrement au sein de l’établissement.
Pour certain·es, notre intervention était une occasion d’échapper à une heure de cours, au bénéfice
d’un temps détaché de l’enjeu scolaire. L’excitation des élèves les plus jeunes lors de notre première
rencontre et leur difficulté à se canaliser en témoignent. D’autres, souvent plus âgé·es, s’en saisissaient
comme espaces de discussion, comme des occasions d’échanger sur le sexisme, le racisme, l’identité
sexuelle, en profitaient pour faire entendre leurs opinions ou pour faire remonter des tensions entre
élèves ou des comportements jugés injustes ou inadaptés de la part d’adultes du lycée.
La surprise de la méthode d’animation utilisée aidant12, beaucoup se sont pris au jeu de notre
intervention et ont dit apprécier l’espace de parole qui leur était proposé. La majeure partie d’entre
eux·elles a accepté de témoigner au-delà de ce que nous espérions, en évoquant des difficultés
personnelles, en racontant des anecdotes, qui constituaient autant de « révélateurs et analyseurs de
situations sociales » (Beaud, 1996). Notre extériorité à l’établissement, où nous ne passions que
quelques jours par an, le caractère ludique de l’animation, le fait que nous leur donnions la parole sans
juger son contenu, que nous adoptions une posture bienveillante et rompions, autant que possible,
avec le format scolaire, semble avoir contribué à créer un espace où il était possible d’exposer ses
opinions, de raconter des épisodes difficiles, sans trop craindre les retombées de ces prises de paroles.
L’intérêt porté aux échanges, surtout lors de nos premiers passages (l’effet de surprise s’atténuant
ensuite progressivement), ne semble pas s’être doublé, pour les élèves, d’une perception claire de
notre mission d’évaluation des autres actions. Nos modes de présentation l’expliquent pour partie. Ne
souhaitant pas être perçus comme les évaluateur·rices de leur établissement ou du travail menés par
les adultes du lycée, nous nous présentions à eux en tant sociologues intéressé·es par les questions du
sexisme et du racisme, mais aussi plus généralement de la vie dans l’établissement scolaire. Dans ce
contexte, il semble que, pour la plupart, nous avons été perçu·es sur le même plan que d’autres
intervenant·es menant régulièrement des actions dans le cadre du projet de lutte contre « les
discriminations » porté par leur lycée.

12

Cf. « Les entretiens collectifs, fondés sur la technique du « d’accord-pas d’accord ».
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Une action comme une autre ? – juin 2021
Lors du dernier entretien collectif mené auprès des élèves d’une classe de seconde, nous nous
étonnons du fort absentéisme et interrogeons les élèves présent·es sur l’absence de leurs
camarades.
Il·elles nous expliquent alors qu’aux yeux des absent·es, l’échange que nous proposons a été
perçu comme une action venant s’ajouter à celles déjà nombreuses traitant de la lutte contre
les discriminations, auxquelles il·elles avaient participé durant la semaine passée. Certain·es
expliquent l’impression de leurs camarades (et qu’une partie d’entre eux·elles partageaient)
de s’entendre rabâcher les mêmes choses depuis le début de la semaine et, plus avant, depuis
le démarrage de leur scolarité au sein de l’établissement. Ce jour-là, les réticences s’expriment
d’autant plus ouvertement que nous intervenons lors de la dernière heure de cours de l’année
de ces élèves et qu’il·elles espéraient passer dans un cadre plus libre.
Ainsi, les élèves n’ont pas perçu notre intervention très différemment des autres actions. Il·elles l’ont
considérée comme un espace de réflexion et de sensibilisation au racisme, au sexisme, comme un
espace de travail sur les préjugés, comme d’autres leur sont proposés, sous différentes modalités, tout
au long de leur scolarité. Cette perception a permis qu’il·elles se livrent à nous sans craindre d’être
jugé·es.

Une évaluation actrice du projet évalué ?
La place que les élèves ont accordé à notre intervention ne fait pas que traduire une incompréhension.
Elle permet de rappeler que l’évaluation constitue, malgré nous, une dimension à part entière du
projet porté par l’établissement.
D’une part, elle a été perçue comme telle par les élèves, à qui elle a proposé un espace supplémentaire
de réflexion sur les thématiques visées. D’autre part, elle a contribué à la dynamique du projet porté
par l’établissement scolaire. La présence d’un tiers, qui régulièrement demande des nouvelles,
s’informe des actions mises en place, organise des venues sur site et invite, lors des entretiens, à une
pratique réflexive sur ce qui a été fait et sur comment cela a été fait, n’a pas été sans incidences pour
le projet. Nos interventions in situ ont fait l’effet de piqures de rappel, incitant à aller au bout des
actions, créant des espaces pour échanger et donnant aux membres de l’équipe éducative l’occasion
de réfléchir ensemble à leurs actions et de prendre du recul ; elles ont ainsi contribué aux ajustements
observés au fil des mois. Pour cette raison, l’évaluation, en elle-même, nous parait indissociable des
dynamiques qu’elle entend analyser, tant à l’échelle des élèves, qu’à l’échelle de l’équipe éducative.

Délimitation du terrain d’enquête
L’enjeu du projet étant la lutte contre les préjugés et les actes racistes et sexistes entre élèves et non
la lutte contre les discriminations, au sens juridique du terme (Stavo-Debauge, 2011), notre
méthodologie se décentre des espaces de choix ou d’orientation, où se nichent et où pourraient
s’observer les discriminations produites par l’institution (Dhume-Sonzogni et al., 2011) pour privilégier
l’analyse des représentations et des interactions quotidiennes entre élèves. Elle s’attache en effet à
rendre compte des effets produits sur ces représentations et ces interactions, par un projet visant à
lutter contre les préjugés, et mêlant des actions renvoyant à des référentiels de lutte contre les
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discriminations, de promotion du « vivre ensemble », et de façon transversale, de lutte contre les
préjugés.

Une évaluation pour analyser l’évolution de préjugés et de pratiques
Nous profitons de la durée du projet et du fait que les élèves arrivé·es au collège ou en seconde soient
« captif·ves » de l’établissement pendant tout leur cursus pour tenter d’observer les effets produits
par ce projet selon qu’il concerne les élèves durant une ou deux années (selon leur ordre d’arrivée et
de départ du lycée). Le cadre du collège-lycée offre, en effet, un espace adéquat pour envisager un
suivi longitudinal des enquêté·es, dont les précédentes évaluations du FEJ ont révélé la difficulté de
mise en œuvre du fait du risque de diminution progressive des échantillons suivis, lorsque les
enquêté·es ne sont pas inscrit·es dans une institution (Gilles, 2012). Nous sommes aussi attentif·ves à
l’influence, plus ou moins grande, que peut avoir le projet sur les représentations et les manières d’agir
des élèves selon leur plus ou moins grande implication, puisque certaines classes sont davantage
concernées par les actions conduites que d’autres.
Nous souhaitons aussi observer si le fait d’être dans un groupe considéré comme dominé dans les
rapports sociaux plutôt que dans un groupe considéré comme « dominant », dans ces mêmes rapports,
génère une plus ou moins grande perméabilité à la question des inégalités. Les formes de domination
peuvent être multiples et leurs combinaisons plus encore. Dans le cadre de cette évaluation, il peut
s’agir d’observer si le fait d’être une fille, plutôt qu’un garçon ; un enfant perçu comme étranger, plutôt
que comme né de parents français ; ou être un élève d’une filière non « sélective », plutôt que
sélective, a des incidences sur la perception et la réception des inégalités, qu’elles se traduisent en
mots ou en actes.
Notre évaluation s’intéresse enfin à la manière dont l’équipe éducative évolue au fil du projet, à la fois
dans son repérage et sa perception du sexisme et du racisme, et donc dans sa sensibilisation aux
inégalités, et à la fois dans la manière d’y répondre. Cet axe nous apparait important, car c’est à travers
les enseignant·es aussi, à travers leurs actions, leurs propos et leurs réactions, que les élèves peuvent
être amené·es à débanaliser le racisme et le sexisme qu’il·elles produisent ou subissent et à
dénaturaliser les choix sexués d’orientation ou de métier.
Dans cette perspective, nous combinons une approche qualitative (avec des entretiens collectifs
auprès de la quasi-totalité des groupes-classe répétés chaque année et des entretiens individuels à la
demande de personnes se considérant victimes, ou témoins, de racisme ou de sexisme) avec une
approche quantitative via la passation répétée chaque année d’un questionnaire.

Définition des outils de l’évaluation
Notre démarche croise une analyse qualitative et une mesure statistique des effets du projet de lutte
contre le racisme et le sexisme, de manière à tenter de contourner les limites propres à chacune de
ces méthodes lorsqu’elles sont utilisées séparément (Gilles, 2012). L’ambition de cette évaluation est
d’analyser et de rendre compte des façons dont les différentes parties prenantes d’un même projet y
réagissent :
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Selon leurs caractéristiques et leurs ressources sociales, leur appartenance ou non à un groupe
dominé, leur expérience préalable de l’inégalité, voire de la relégation et de l’exclusion.
Selon le délai durant lequel elles bénéficient des actions, selon le statut qu’elles occupent au
sein du projet (élève, enseignant·e, etc.).
Selon la nature des actions portées.

Le volet qualitatif : échanger et observer
Deux types d’entretiens sont mobilisés au cours des trois années de l’évaluation du projet du lycée
agricole :
 Des entretiens individuels et collectifs, de type semi-directif, menés auprès de membres de
l’équipe éducative ou d’intervenant·es extérieur·es mobilisé·es dans le cadre dudit projet (au
total cinq entretiens).
 Des entretiens collectifs, fondés sur la technique du « d’accord/pas d’accord », menés auprès
des groupes classes entendus une à trois fois chacun au cours de l’évaluation.
Ces entretiens ont été complétés par quatre périodes de trois jours sur site, donnant, à chaque fois,
l’occasion d’observer des temps de récréations, des échanges informels entre élèves et enseignant·es,
de repas partagés entre membres de l’équipe éducative, et de participer à une séance annuelle de
présentation des rôles des délégués, ainsi qu’à la journée de clôture du projet.
Les entretiens semi-directifs
Ils ont été mobilisés auprès des membres de l’équipe éducative, pour interroger le fonctionnement de
l’établissement, les constats sur les relations entre élèves et entre enseignant·es et les élèves, pour
questionner la genèse du projet évalué, ainsi que les actions déployées et les outils mis en place pour
réagir lorsqu’il·elles jugent qu’une limite a été franchie, en termes d’irrespect, d’exclusion, d’actes
perçus comme raciste ou sexiste. Ces entretiens réitérés chaque année ont aussi permis de saisir les
évolutions observables d’une année sur l’autre13. En complément, deux entretiens ont été menés avec
la personne de la Ligue de l’enseignement qui est intervenu tout au long du projet pour sensibiliser les
enseignant·es à la lutte contre les discriminations et les élèves au rôle de délégué. Cet entretien a
permis d’interroger les contenus proposés par cet intervenant, ainsi que sa propre perception du
projet et de l’établissement qu’il suivait sur le temps de notre évaluation.
Les entretiens collectifs, fondés sur la technique du « d’accord-pas d’accord »
Ils ont été menés auprès des élèves, rencontrés en « groupe classe » hors présence d’autres adultes
que nous-mêmes. Au total 8 groupes classes ont été entendus à 2 ou 3 reprises chacun14. Ils ont permis
de recueillir leurs expériences du collège-lycée, des liens entre élèves et entre élèves et enseignant·es ;
puis de la discrimination, du racisme, du sexisme ou de toute autre forme d’inégalité. Ils ont interrogé

13

Cinq entretiens individuels ont aussi été menés auprès d’élèves volontaires, souhaitant témoigner de leur
expérience de la discrimination et plus globalement du collège-lycée. Leur petit nombre explique que nous ne
les mobilisons, le cas échéant, qu’à titre d’exemple, de constats élaborés grâce aux autres modes de recueil.
14
Certains groupes ont donc été rencontrés à deux reprises, tandis que d’autres l’ont été trois fois. Cette
différence tient à leurs disponibilité/indisponibilité au moment de nos venues sur site.
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la manière dont il·elles perçoivent, nomment, classent, dénoncent et réagissent aux formes
d’inégalités ; dont il·elles sont objets ou témoins d’ostracisme, moquerie, discrimination et d’observer
si certaines formes d’inégalités leur paraissent plus injustes ou blessantes que d’autres, selon le critère
qu’elles mobilisent (race, sexe, physique, etc.) ou la forme qu’elles prennent (blague, exclusion, insulte,
etc.). Ces entretiens ont permis d’entrevoir et de rendre compte du ou des seuils à partir desquels ces
injustices heurtent et blessent, et d’interroger la manière dont les élèves y réagissent (Dubet et al.,
2013), selon leurs propres caractéristiques et les outils mis en place au fil des mois au sein de
l’établissement scolaire.
Le déroulement de ces entretiens a été chaque fois similaire. Des affirmations très simples (sur le
racisme, le sexisme et, plus généralement, les inégalités ou l’ambiance dans le lycée) préalablement
rédigées par nos soins sur des morceaux de papiers étaient cachés dans une enveloppe. Ces
affirmations portaient sur des situations quotidiennes de rejets, d’injustice, d’exclusion ou de
solidarité. À tour de rôle, les élèves étaient chargé·es de tirer une affirmation au hasard, de la lire à
voix haute et de dire s’il·elles étaient d’accord ou non avec son contenu. Ensuite seulement, les autres
élèves étaient invité·es à exprimer leur opinion, et à l’argumenter à l’appui de leur propre expérience.
Des règles de respect de la parole de tous·tes étaient rappelées en début de session, pour canaliser et
organiser les échanges, et un temps par affirmation était prédéfini.
Affirmations soumises au débat :
 Je trouve que les femmes qui ont des enfants en bas âge ne devraient pas travailler.
 Le soin animalier, c’est quand même un métier plus adapté aux femmes qu’aux hommes.
 Franchement, une femme qui conduit un tracteur c’est dangereux pour elle et les autres !
 Moi, je détesterais avoir une femme pour chef.
 Parfois les employeurs ne veulent pas prendre les filles en stage.
 Au collège/lycée, il y a beaucoup de moqueries entre élèves.
 Au collège/lycée, il y a une bonne ambiance.
 C’est plus dur de trouver un stage quand on a des origines étrangères.
 Moi, je n’ai jamais entendu de propos racistes à l’école.
 Faire des blagues sur les Noirs, ce n’est pas du racisme.
 Moi, quand j’entends une blague raciste, ça me choque, mais je n’ose rien dire.
 Je sais que je peux me confier aux enseignant·es si on se moque de moi.
Cette technique d’animation, empruntée à l’éducation populaire, a permis aux élèves de débattre dans
un court temps de nombreux sujets épineux, autour desquels la censure, liée à la morale, est parfois
importante. Elle leur a permis de s’exprimer sur des sujets graves, dans un cadre ludique, où seul un
pair pouvait leur opposer une opinion ou une expérience contraire à la leur.
Dans le cadre de l’évaluation, cette technique a permis d’analyser le niveau de censure ou d’absence
de censure, les éléments qui font consensus et ceux qui clivent, et d’observer les caractéristiques au
principe de ces différences. Renouvelée lors de chaque immersion sur site, cette technique a aussi
permis d’analyser les lignes de clivage et de consensus qui évoluaient au fil des années.
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Les observations in situ
Ces entretiens ont été menés à l’occasion de trois séjours de trois jours chacun au sein du lycée
agricole. Nos horaires étaient calqués sur ceux du directeur qui nous véhiculait chaque jour, de sorte
que nos journées au sein de l’établissement s’étendaient de 8h00 du matin à 17h00 ou 18h00. Cette
présence sur site nous a permis d’observer la vie quotidienne de l’établissement, les interactions entre
élèves dans la cour de récréation et de croiser les discours informels des enseignant·es, entendus lors
de pauses déjeuner par exemple, avec ceux recueillis dans le cadre plus formel des entretiens, de
manière à les objectiver le plus possible.
Des fiches-incidents non appropriées
Au moment de penser les outils d’évaluation du projet, nous avons conçu des outils de suivi à distance,
intitulés « fiches incident ». Ces fiches devaient permettre aux élèves comme aux membres de l’équipe
éducative de consigner les propos et les altercations à caractère raciste et sexiste (voire celles
concernant d’autres critères, comme l’apparence physique ou l’orientation sexuelle) et les réponses
qui y étaient apportées. Ces fiches avaient, de notre point de vue, plusieurs avantages. Malgré la
distance géographique qui limitait nos séjours sur site, elles pouvaient permettre de maintenir un lien
avec l’équipe et les élèves. Elles constituaient également un outil d’observation, à distance, des
évolutions quantitatives et qualitatives de la prise en compte des inégalités : est-ce que des situations
ou des comportements acceptés comme « normaux » ou banals en 2019 passeraient pour
inacceptables en 2021 ? Est-ce que les élèves les plus longuement sensibilisé·es seraient les plus
prompt·es à réagir ou non ? Est-ce que les réponses apportées évolueraient ? Est-ce que la parole des
« victimes » se libèrerait ? Ces fiches, téléchargeables et adressables par mail, avaient été présentées
lors des réunions collectives de septembre 2019 comme des supports pour témoigner anonymement
de situations d’ostracisme, de moquerie ou encore de conflit. Elles n’ont pas été utilisées, ni par les
élèves, ni par les membres de l’équipe éducative.
Cette absence d’appropriation traduit d’abord la difficulté à faire recueillir les matériaux d’enquête
par les enquêté·es, tandis que le lien enquêteur·rices/enquêté·es demeure ténu. Nos temps de
présence sur site ont en effet été ponctuels et espacés, de sorte que la majeure partie des élèves et
des enseignant·es n’ont échangé avec nous qu’une fois par année scolaire, ce qui ne suffit pas à tisser
une véritable relation de confiance, ni à faire naître, chez les enquêté·es, un sentiment d’obligation à
notre égard, susceptible de les mobiliser pour le recueil et la transmission de matériaux. De plus, dans
le rythme de l’établissement scolaire, si les moments captifs et encadrés par un tiers sont appréciés,
ils ne se doublent pas nécessairement d’une mobilisation individuelle à leur suite, sur le sujet traité.
Chacun·e reprend ses habitudes, ses rythmes, gère l’urgence du moment ou porte, pour les
enseignant·es, la part du projet qui lui incombe et pour laquelle il·elle s’est investi·e pour l’année.
L’absence de retour s’explique peut-être aussi par le recul, durant la période 2018-2022, des situations
dures et répétées de racisme qui avaient été observées durant l’année scolaire 2018-2019 par les
enseignant·es comme par les élèves. Par contraste, les blagues racistes ou sexistes entendues durant
la période dudit projet, dès lors qu’elles ne donnaient pas lieu à des conflits ouverts entre élèves,
passaient pour des éléments de langage parmi d’autres de la sociabilité adolescente. Ni les
enseignant·es, ni les élèves ne s’en offusquaient vraiment, ou pas au point de les consigner et d’en
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rendre compte. La « fiche incident » obligeait en effet à une formalisation qui pouvaient être assimilée
à une forme de délation pour les élèves, et de procédure d’officialisation de l’altercation pour les
enseignant·es, les obligeant, le cas échéant, à formaliser et rendre visible une réponse, tant bien même
que les modalités de réponse ne sont toujours pas stabilisées à la fin de notre évaluation - nous y
reviendrons.

Le volet quantitatif : le questionnaire
En complément des entretiens et des observations, des questionnaires sont passés à trois reprises à
l’ensemble des élèves du collège-lycée. L’objectif principal du questionnaire consiste à évaluer les
niveaux de préjugés des élèves à différents moments de leur scolarité, à travers leur plus ou moins
grande adhésion à des représentations stéréotypées concernant plusieurs motifs socialement
réprouvés, et de rendre compte de l’évolution de ces préjugés à mesure que le projet se déploie.
Au « genre » et à « l’origine ethno-raciale », qui sont les deux critères explicitement mis en avant dans
le projet construit par l’équipe éducative, nous ajoutons ceux de « l’apparence physique » et de
« l’orientation sexuelle », qui occupent une place prépondérante dans les problématiques identitaires
et relationnelles des adolescent·es ; ainsi que celui de la classe sociale qui fait écho à la
surreprésentation des jeunes issu·es des classes populaires parmi les élèves. En complément des
représentations stéréotypées, le questionnaire vise à évaluer les représentations des élèves en
matière d’estime de soi d’un côté, et d’autonomie face aux comportements d’ostracisme de l’autre,
qui constituent deux variables sur lesquelles le projet est susceptible d’agir (Dubet et al., 2013).
L’ensemble de ces représentations sont évaluées à partir de questions dites « d’échelle » : les
répondant·es sont invité·es à indiquer leur degré d’accord ou de désaccord vis-à-vis d’affirmations
exprimant des préjugés, pouvant être formulée de manière positive ou négative15.
Pour construire des affirmations pertinentes et éviter de recourir à nos propres représentations
nécessairement limitées et orientées, nous nous sommes appuyé·es autant que possible sur des
enquêtes existantes. Ainsi, les affirmations exprimant des préjugés racistes ou xénophobes ont été
essentiellement élaborées à partir du questionnaire diffusé régulièrement depuis 1990 par la CNCDH
pour évaluer l’évolution de ces types de représentations en France (CNCDH, 2018). Pour les préjugés
sexistes, les deux principales références ont été le Baromètre d’opinion de la DREES et l’enquête de
conjoncture auprès des ménages de l’INSEE réalisés fin 2014 (Burricand et Grobon, 2015)16. Pour les
préjugés « classistes », la référence a été la publication d’ATD Quart Monde « En finir avec les idées
fausses sur les pauvres et la pauvreté » (2014). Pour les préjugés « lookistes » et homophobes, nous
n’avons pas trouvé d’enquêtes ou travaux scientifiques de référence, mais nous sommes nourri·es de
plusieurs publications non académiques (manuels, livrets, sites-web) dont l’énumération serait trop
longue ici. Pour évaluer l’estime de soi, la source exclusive a été la traduction française de l’« Échelle
d’estime de soi de Rosenberg » qui constitue le test psychologique de référence en la matière (Vallieres
et Vallerand, 1990). Enfin pour les représentations de l’autonomie (capacité d’agir) face aux

15

Par exemple, « Les filles mentent mieux que les garçons » (expression positive du stéréotype) ou « Les Français
musulmans sont des Français comme les autres » (expression négative, car allant à l’inverse du stéréotype).
16
Dans une moindre mesure, nous avons repris des affirmations contenues dans le jeu « Les garçons ne pleurent
pas ! » issu du répertoire d’activités promues par le Conseil de l’Europe en 2008 (Flowers, 2008, p. 143).

33

comportements d’ostracisme, nous avons élaboré des affirmations en référence à quatre des cinq
dimensions des compétences psychosociales telles que définies par l’OMS (capacité à résoudre des
problèmes, à communiquer, à avoir de l’empathie et à gérer ses émotions).
En complément des niveaux de préjugés, le questionnaire vise également à mesurer les expériences
ressenties par les élèves dans l’établissement. Ainsi, pour chacun des cinq principaux motifs (origine
ethno-raciale, genre, orientation sexuelle, origine sociale, apparence physique) il est demandé aux
élèves s’ils ou elles ont déjà subi des propos ou comportements d’hostilité dans l’établissement. Une
sixième question permet d’envisager d’autres motifs que les cinq principalement envisagés. Les élèves
répondant par l’affirmative sont invité·es à donner des précisions sur la ou les situations concernées.
La mesure des représentations et ressentis des élèves n’aurait guère d’intérêt si elle était seulement
réalisée à un instant T. L’apport principal de la démarche réside alors dans la passation du
questionnaire à trois reprises au cours des deux années scolaires que dure le projet17, cette méthode
contribuant avec les autres outils d’enquête à apprécier les effets éventuels des actions sur les
représentations des élèves. Afin d’évaluer les effets indirects, ce sont l’ensemble des élèves qui sont
interrogé·es à chaque passation, et pas seulement celles et ceux directement impliqué·es dans les
actions.
Le talon sociologique permet, pour sa part, de situer les répondant·es vis-à-vis de plusieurs groupes à
risque discriminatoire, selon le sexe, l’origine ethno-raciale (approchée à partir de deux questions sur
le pays ou région de naissance des parents ou grands-parents), l’origine sociale (professions et PCS des
parents), l’apparence physique (taille et poids). Afin d’éviter les réponses mécaniques, les items ainsi
que l’ordre des échelles d’adhésion sont distribués aléatoirement dans le questionnaire. Par ailleurs,
un code constitué à partir d’informations personnelles18 a permis de suivre l’évolution des réponses
d’un·e même répondant·e au fil des différentes passations du questionnaire, tout en préservant
l’anonymat. Enfin, les questionnaires ont été exclusivement remplis en ligne (avec le soutien
d’enseignant·es et de la vie scolaire) afin de favoriser la récupération des données, la confidentialité
des réponses, et de réduire le biais de « désirabilité sociale » (Mayer et al., 2018, p. 52).
Les taux de réponses au questionnaire ont été les suivants :
 Première passation (novembre 2019 à avril 2020) : 64 % (145 élèves sur 227 au total dans
l’établissement).
 Deuxième passation (novembre 2020 à février 2021) : 67 % (140 élèves sur 208).
 Troisième passation (septembre à novembre 2021) : 81 % (176 élèves sur 218).
Le questionnaire (version utilisée pour la troisième passation) est consultable en annexe du présent
document (cf. Questionnaire).

17

La première passation a eu lieu à l’automne 2019 ; la deuxième à l’automne 2020 ; la troisième à l’automne
2021.
18
Mois de naissance ; année de naissance ; première lettre du prénom ; première lettre du nom.
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PARTIE IIII : L’EQUIPE EDUCATIVE ET SON PROJET : INTENTIONS,
RENONCEMENTS ET INCITATIONS
Le projet « de lutte contre les discriminations » ne peut faire l’économie d’une analyse des modalités
de sa définition et de sa mise en œuvre par les adultes de l’établissement, au fil des années, ni des
différentes façons dont il a pu les faire évoluer en retour. En effet, si l’équipe éducative, ou une partie
d’entre elle, a initialement conçu le projet, il est fort à parier que celui-ci a eu des effets en retour sur
elle, saisie comme une entité, voire sur ses différents membres. Ces effets ont pu se traduire dans le
projet lui-même, par son réajustement, sa précision, ou par l’ajout d’actions de lutte contre « les
discriminations » au programme initialement défini. Ils ont aussi pu agir, de façon plus diffuse, sur les
adultes, sur leur appréhension et leur perception des problématiques traitées, et se traduire, chez
certain·es par une forme d’acculturation à la lutte contre les préjugés et un gain de conviction ou, chez
d’autres, par de l’agacement, de la distance ou de la lassitude, et modifier ainsi, de façon plus ou moins
prononcée, leurs propos ou comportements respectifs. C’est de ce processus itératif dont il est
question ici.
Placer la focale sur l’équipe éducative revient, d’une part, à reconnaitre l’importance de son rôle dans
le portage du projet et dans la transmission des valeurs égalitaires que prône ce projet de lutte contre
les préjugés et les actes ostracisant. Cela revient, d’autre part, à admettre que ce que les adultes en
présence transmettent aux élèves peut déborder du cadre des actions collectivement prédéfinies et
des règles explicites, telles qu’édictées par le règlement intérieur par exemple. Leurs réactions
quotidiennes face à un propos sexiste ou raciste, leurs propres remarques en direction des élèves,
leurs comportements quotidiens, individuels ou collectifs, sont les vecteurs d’une socialisation plus
diffuse, moins explicite. Il·elles peuvent conforter les actions éducatives et les principes à leur
fondement ou, a contrario, en limiter la portée s’il·elles les contredisent implicitement.
Analyser les effets du projet nous incite donc à aller voir comment ces agents socialisateurs agissent
et réagissent, en particulier face aux préjugés et aux actes ostracisants, au fil des mois, de manière
collective et institutionnelle, pour mieux comprendre ensuite, les effets du projet sur les élèves.
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Un projet éducatif comme caisse de résonnance du projet de lutte contre les
discriminations
Sur les questions de tolérance, de vivre ensemble et de lutte contre l’exclusion, le lycée agricole privé
n’en est pas à son coup d’essai. L’empathie et le respect des autres paraissent faire partie intégrante
du projet d’établissement et définir jusqu’à l’ethos professionnel des enseignant·es et des membres
de la vie scolaire, habitué·es à accueillir (particulièrement dans les filières collège et CAP) des élèves
dont la confiance dans l’institution scolaire et les adultes qui l’incarnent a été altérée à force d’échecs
et de petites humiliations, et attaché·es à leur redonner confiance en eux·elles et en l’école.

Des adultes attachés à revaloriser chacun des élèves
Les adultes réuni·es semblent, en effet, partager un attachement à l’accompagnement des élèves, non
réductible, pour les enseignant·es notamment, à la transmission d’une discipline scolaire, et qui se
traduit en actes quotidiens de revalorisation.
La directrice adjointe, aussi enseignante de SVT explique cet effort de revalorisation de tout·es
comme une dimension singulière de leur établissement « la spécificité de l’établissement c’est
qu’on écoute, on les revalorise (…) Et puis on a une petite taille, on les remet sur les rails, il n’y
a pas d’absentéisme. On leur redonne confiance en eux… »
Pour appuyer son propos, elle donne l’exemple d’un jeune garçon très fortement dyslexique
qui, peu avant l’entretien, a fait une très bonne prestation écrite, et raconte s’en être saisie
pour le valoriser individuellement mais aussi pour faire comprendre à l’ensemble de ses élèves
que chacun·e est capable de beaucoup, quelques que soient ses singularités : « J’ai insisté
auprès des autres élèves : malgré les différences on peut faire de grandes choses. Donc même
au quotidien, on fait le lien sur la tolérance… »
Les bonnes notes sont saluées, mais la logique élitiste qui prévaut ailleurs19 paraît atténuée, amoindrie
par la volonté que tous·tes les élèves s’en sortent et la croyance que tous·tes méritent de s’en sortir.
Les remarques entendues sur les élèves ne sont jamais désobligeantes ou dénigrantes20. Les adultes,
au premier rang desquels le directeur, semblent, à chaque occasion, chercher ce qui est susceptible de
les valoriser, de leur redonner confiance en eux.
Le parcours professionnel du directeur, en position d’insuffler une dynamique du fait de son
rang de supérieur hiérarchique de l’ensemble des personnels de l’établissement, contribue à
éclairer sa conception de l’enseignement et sa propre posture professionnelle. Après quelques
années d’enseignement de l’histoire-géographie en lycée public, en tant que contractuel, il
intègre un ITEP, et enseigne pendant près de quinze années auprès de publics en situation de
handicap. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il découvre les établissements agricoles, comme
possibles lieux d’embauche de ses élèves.

19

Selon F. Dubet et M. Duru-Bellat (2015), cet élitisme se serait quelque peu atténué sous l’effet de l’allongement
de la scolarité obligatoire pour toutes les catégories sociales, au profit d’une volonté de réussite élargie à
l’ensemble des élèves. Il demeure néanmoins très ancré.
20
À tout le moins, elles ne le sont jamais dans les espaces formels et informels où il nous est offert de les observer.
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Il conserve de cette expérience professionnelle, le souvenir des blessures morales des jeunes
exclu·es ou malmené·es au nom de leur situation de handicap, et en hérite un fort attachement
à l’inclusion de tous·tes : « Moi ce qui me tient vraiment à cœur c’est le respect des différences,
du fait de mon passage dans le handicap et plus encore le handicap psychique… J’ai vu des
gamins morfler… » explique-t-il.
La nature des félicitations qu’il poste à l’intention des élèves de terminale, sur le compte
Facebook du lycée, en juillet 2021, témoigne de cette volonté d’assoir leur confiance en
eux·elles, quels que soient leurs résultats scolaires, et de son attention à les considérer en tant
que personnes autant qu’en tant qu’élèves.
« RESULTATS DU BAC PRO - SESSION 2021
Mesdames, Messieurs, chers élèves, voici les résultats du Bac Pro CGESCF - session 2021:
97.5 % de réussite - Sur les 41 présents, 40 ont eu leur examen !!! Pour rappel, les jeunes ont
eu le mérite cette année de passer l'ensemble des épreuves du Bac Pro, sans allègement
d'examen !!!
Avant le rattrapage, déjà 83 % des jeunes avaient leur diplôme, ce qui correspond à nos
résultats après rattrapage des années 2015-2016 ou 2018 !!! Bravo à Emilie, Eliane, Kenza,
Pauline, Lalie, Crystal pour leur Mention Bien ! Bravo à Nicolas, Kimberley, Rafael, Paul, Zarina,
Clémence, Aurélie, Audrey, Fabio, Lou-Anne, Léa, Laura et Maxime pour leur Mention Assez
Bien. Une pensée particulière pour notre jeune non admise, que votre route soit somme toute
belle pour les années à venir, vous savez que vous pouvez compter sur nous pour vous aider de
quelque manière que ce soit.
Chers Terminales, vous avez su rendre ce lycée meilleur par votre passage, vous nous avez
apporté un beau lot de sourires, de rires, d'affection, mais aussi de coups de gueule et de sueurs
froides. Comptez sur vous pour l'avenir et ne perdez jamais de vue votre valeur et votre force,
dans les moments simples comme dans les moments difficiles. Vous avez vécu 2 années très
spéciales avec la crise sanitaire, mais l'avenir est entre vos mains et je n'ai aucun doute que
vous en ferez quelque chose !!! À bientôt à tous, Signature du directeur »
Cette volonté d’intégration des plus fragiles, doublée d’une vigilance à ce que chacun·e trouve sa place,
fait écho à la posture professionnelle observée auprès d’enseignant·es de classes relais, conduit·es « à
ne pas limiter leur activité d’enseignants aux seuls apprentissages scolaires » (Kherroubi et al., 2018),
du fait même des problématiques sociales et psychologiques des enfants qu’il·elles accompagnent et
d’une conviction partagée, voire individuellement éprouvée, des travers de l’école, dès lors qu’elle est
réduite à sa seule dimension scolaire. Le rapport à l’école d’une partie des adolescent·es accueilli·es
dès le collège au sein du lycée agricole privé, ajouté à la diversité des trajectoires des enseignant·es
eux·elles-mêmes, que suppose la nature des enseignements dispensés (élevage canin, techniques
agricoles, etc.), concourt à cette proximité.
Ici, en effet, aucune sélection ne prévaut à l’entrée au collège. De l’aveu du directeur, l’équipe adopte
même une politique de recrutement « par le bas », afin de maintenir un niveau de remplissage des
classes suffisant pour assurer leur pérennité d’une année sur l’autre et garantir l’équilibre économique
du collège-lycée. La déconsidération des filières professionnelles et en particulier agricoles, aurait un
caractère dissuasif pour les élèves et leurs parents, et participerait à leur désertion contre laquelle les
établissements lutteraient par une politique d’ouverture. Au sein de l’établissement, les élèves en
grande difficulté, voire en décrochage dans leur ancien collège, sont donc accepté·es pour intégrer la
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classe de quatrième, voire de troisième. Certain·es ont été déscolarisé·es ou ont redoublé. Quelquesun·es ont des problèmes d’hyperactivité et/ou des troubles psychologiques. Nombre d’entre eux·elles
ont des difficultés d’apprentissage et/ou adoptent des comportements jugés inappropriés dans le
cadre scolaire et nourrissent un rapport malheureux ou défiant à l’institution scolaire et à ses
représentant·es au moment où il·elles intègrent l’établissement. Chaque année, le premier trimestre
scolaire des élèves de quatrième est décrit par les enseignant·es comme ayant vocation à recréer un
lien de confiance entre les élèves et l’institution scolaire. Si d’après la lecture que fait G. Moreau (2017)
de l’ouvrage de A. Jellab (2008) « le LP est devenu une institution de "réparation" et de "réconciliation"
d’un public avec l’école et les savoirs » (p. 15) et, de fait, un « auxiliaire des défaillances de l’école »
(p. 53) », au sein du lycée agricole privé, l’enjeu de la réconciliation se joue en amont de son entrée,
dès l’étape du collège.
L’ethos professionnel des membres de l’équipe éducative peut alors être lu comme résultant de
l’intégration d’une forme d’obligation, pour être entendu·es, à réinventer leurs modalités
d’intervention pédagogiques (Flavier et al., 2017) doublée d’une croyance dans le fait que « le métier
d’enseignant en LP ne saurait se réduire à la transmission de savoirs et ne pourrait faire l’impasse sur
ce que les apprentissages amènent et forgent chez l’élève en tant que sujet » (Jellab, 2016). Cet ethos
se traduit dans leurs postures quotidiennes, leurs encouragements et leur patience à l’égard d’élèves
parfois peu acculturé·es aux codes scolaires.
Ayant fait l’expérience de formes de déconsidération répétées dans leurs anciens établissements
scolaires, ces dernier·es expriment d’ailleurs la conscience qu’il·elles ont d’être traité·es avec respect
et bienveillance. À chacun de nos passages sur site et alors qu’aucun·e adulte n’est présent·e ni
susceptible d’influer sur leur parole, les élèves s’accordent à souligner le contraste entre la manière
dont il·elles sont considéré·es dans cet établissement et la façon dont il·elles l’étaient ailleurs, instant
sur le fait que les enseignant·es sont à leur écoute et qu’une attention est portée à chacun·e.
Quelques affirmations (piochées parmi de nombreuses autres entendues lors de nos échanges
auprès des élèves) témoignent de l’attention et de la bienveillance portée aux élèves et
ressenties par eux et elles : « Avant, on nous disait qu’on était nul » ; « Ici les profs sont très
ouverts » ; « L’avantage par rapport au lycées généraux, ici ils s’intéressent à chacun de nous,
ils font du cas par cas, du coup c’est plus agréable » ou encore « On les voit plus eux que nos
parents. Moi ici c’est ma famille, je suis plus attachée à ici que chez moi. J’ai passé quatre ans
ici, c’est beaucoup quand même… » ; « C’est un peu notre deuxième maison ici ».
L’ambition de créer un cadre de cohabitation respectueux de chacun·e, saisi·e dans son individualité,
semble d’autant plus prégnante ici que la majeure partie des élèves (environ deux tiers) passent
l’essentiel de leur temps entre les murs de l’établissement scolaire, allant jusqu’à prendre ensemble
leurs trois repas journaliers et dormir dans les mêmes chambrées, à l’exception des week-ends et des
vacances scolaires. Au cours des semaines, il·elles ne disposent donc pas de sas extérieur, où restaurer
leur estime d’eux·elles-mêmes, si celle-ci est malmenée dans l’enceinte du collège-lycée. Cette
attention est peut-être plus efficace enfin parce que l’établissement revêt un caractère familial. Cela
tient en partie à sa taille, qui permet que chaque élève soit connu·e de l’ensemble des adultes et
réciproquement. Cela repose aussi sur son organisation interne, le directeur étant très attentif à tisser
des liens entre le temps de classe et la vie scolaire (permanences, récréations, restaurations, etc.) et à
impliquer l’ensemble des membres de la communauté éducative dans la dynamique de
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l’établissement, en reconnaissant les apports de chacun – ce qui est facilité par l’encadrement légal de
l’enseignement agricole.

Des actions portées de longue date, pour favoriser l’estime de soi et l’empathie
La volonté de l’équipe éducative d’accompagner les élèves quelles que soient leurs difficultés se traduit
dans la posture professionnelle des adultes, mais aussi dans la dynamique qu’il·elles impulsent en
direction des élèves. Bien avant l’appel à projets du FEJ déjà, les enseignant·es faisaient appel à des
intervenant·es extérieur·es à l’établissement pour travailler avec et faire travailler les élèves sur leurs
propres réticences à l’égard des autres, sur leurs préjugés à l’égard de ce qui ne leur ressemble pas ou
de qu’il·elles ne connaissent pas. En d’autres termes, l’effort d’empathie attendu ne se limite pas au
rang des adultes. Depuis plusieurs années, les élèves de classes différentes sont accompagné·es dans
leur réflexion sur les rôles genrés et sur les violences sexistes, dont les violences conjugales, par le biais
du CIDFF (centre d’information des droits des femmes et des familles) ou sur les préjugés liés à
l’orientation sexuelle, par le biais de l’association Regard, fondée par un couple d’hommes qui se
déplacent dans les collèges et lycées pour échanger avec les élèves. Il y a donc un aller-retour régulier
entre des actes et des actions pour favoriser ou restaurer l’estime de soi – en 2021, pour exemple, un
projet a été mené sur ce thème – et des espaces pour réfléchir aux regards portés sur les autres, sur
les différences – un autre projet a consisté, en 2020, à faire des maraudes auprès des personnes en
situation de très grande précarité.
Ce cadre institutionnel enveloppant, fondé sur la volonté partagée que chaque élève trouve sa place,
quelles que soient ses singularités ou difficultés, même s’il·elle peut être troublé·e, voire éprouvé·e
par des crises conjoncturelles, des conflits entre élèves ou entre élèves et enseignant·es, semble
constituer une dimension structurelle du lycée et pouvoir faire l’effet d’une caisse de résonnance pour
le projet dit de lutte contre les discriminations.

Un projet pour refaire collectif ?
Le projet dit de lutte contre les discriminations proposé par le lycée privé agricole et soumis au FEJ,
n’apparait donc pas ex-nihilo et n’entre pas en contradiction avec les valeurs habituellement
défendues au sein de l’établissement. Il s’inscrit pleinement dans la continuité des intentions, des
modes de faire, des actions et des projets portés au sein de l’établissement, mais intervient à un
moment où ceux-ci semblent ne pas suffire à contenir les élans racistes de certain·es élèves (cf. D’une
situation de crise à l’appel à projets du FEJ). L’appel à projets du FEJ se présente donc comme une
occasion pour le directeur de renforcer le travail de lutte contre les préjugés, en mettant l’accent sur
les préjugés et actes à caractère racistes, peu traités jusqu’alors, et en poursuivant les actions menées
sur les autres critères tels que le genre ou l’orientation sexuelle. Si les élèves sont les premier·es
visé·es, le projet est aussi saisi comme une opportunité pour mobiliser l’équipe éducative. Cette
mobilisation vise cependant moins à lutter contre les préjugés ou les discriminations à caractère raciste
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ou sexiste dont ses membres pourraient être les auteur·es – cette possibilité constitue un impensé
(Dhume, 2015) et n’est jamais spontanément évoquée21 – qu’à la consolider en tant que collectif.
L’objectif est d’assoir son autorité, en restaurant sa capacité à apporter des réponses collectives
susceptibles d’enrayer le racisme décomplexé, observé chez quelques élèves durant l’année 20182019, et plus globalement le désordre dont l’équipe craint la résurgence malgré le départ des
fauteur·euses de trouble. L’impuissance des adultes face au petit groupe d’élèves concerné avait en
effet révélé la faiblesse du collectif, divisé de part en part après le départ des deux précédents
directeurs. Un des enjeux implicites du projet semblait donc pour le directeur (récemment arrivé sur
son poste et initiateur dudit projet) que l’équipe éducative refasse corps, pour être en mesure
d’accompagner les élèves, de réguler les possibles écarts aux valeurs défendues par le lycée et, plus
prosaïquement, de mener son travail d’instruction.
Du point de vue de l’évaluation, cet objectif apparait indissociable de l’objectif premier et explicite de
lutte contre les préjugés et les actes ostracisant des élèves, car il détermine la capacité de l’institution
à porter ce projet et à le défendre, au-delà des prérogatives de chacun.

En temps de crise, faire front et se doter d’outils communs
La volonté de refaire collectif s’est d’abord traduite par l’organisation, par le directeur de
l’établissement, d’une demi-journée de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, en juin
2019, à laquelle l’ensemble des adultes de la vie scolaire et de l’équipe enseignante étaient tenu·es de
participer. Cette demi-journée de sensibilisation, confiée à la Ligue de l’enseignement du
département, visait à faciliter l’acquisition, par tous et toutes, des bases juridiques de la discrimination,
de manière à disposer d’un langage commun. Il s’agissait aussi de créer un espace dédié à la réflexion
sur les modalités de déploiement du projet. À la rentrée 2019, lors de notre première venue sur site
et après deux mois de pause estivale, tous les titulaires, enseignant·es ou membres de la vie scolaire
avaient, à nouveau, été mobilisé·es par le directeur pour une réunion de deux heures, durant laquelle
nous présentions les objectifs de notre présence et revenions, sous la forme d’un entretien collectif,
sur leur perception des discriminations, la genèse de leur projet et son contenu, ainsi que sur la ou les
manières dont il·elles réagissaient, jusqu’alors, au racisme et au sexisme dénoncés. À la suite de leur
de sensibilisation, cette réunion, en les mobilisant collectivement et en les plaçant sur un même pied
d’égalité quel que soit leur statut professionnel, insistait sur la dimension collective du travail qui
s’engageait et qui allait se décliner pendant deux ans. L’entretien collectif faisait aussi office de piqure
de rappel et contribuait à ce que les adultes en présence se remémore la genèse du projet, fasse part
des difficultés ressenties l’année précédente, ainsi que des actions prévues pour l’année scolaire à
venir.
Toutes les personnes s’accordaient alors sur la nécessité de définir un cadre d’action commun, à la fois
pour prévenir les formes de racisme et de sexisme, mais aussi pour les réguler et y répondre.

21

Il est arrivé que certain·es membres de l’équipe éducative soient accusé·es de propos racistes ou sexistes. Mais
tout se passe comme si seule une accusation étayée pouvait rendre la question du racisme et du sexisme chez
les adultes de l’établissement envisageable. Les adultes de l’équipe éducative sont épargné·es du soupçon a
priori. Nous y reviendrons.
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L’impuissance ressentie l’année précédente suffisait à animer leur volonté de définir des modalités de
réponses communes allant, pourquoi pas, jusqu’à la définition de sanctions graduées, permettant « de
transférer au collectif une partie de la charge mentale » (Barrère, 2006) liée au désordre scolaire, et
qui avait revêtu les habits d’un racisme désinhibé. Les membres de l’équipe souhaitaient pouvoir
s’appuyer sur un référentiel commun pour que les élèves trouvent le même type de réponse quel·le
que soit l’adulte auquel ou à laquelle il·elles auraient à faire, et que ces mêmes adultes soient ainsi
conforté·es dans leur réponses par l’institution et ses règles.
Cette volonté n’avait pas encore de traduction opérationnelle. Au lancement du projet en effet, les
seules actions définies pour l’année (dont certaines étaient la reconduction d’actions déjà menées
l’année précédente tandis que d’autres étaient créées à l’occasion du financement de l’INJEP) étaient
entièrement tournées vers la prévention de possibles discriminations, via la lutte contre les préjugés
des élèves... Des délégué·es dédié·es à la lutte contre les discriminations devaient être élu·es parmi les
élèves et la lutte contre les discriminations être inscrite dans le règlement de l’établissement, tel un
principe structurant. Par ailleurs, les élèves participeraient à des actions pour réfléchir à leurs
préjugés : concours d’affiches, écriture et montage de court métrage, etc. La prévention l’emportait
donc sur les autres modalités d’action, mais la conviction qu’elle ne suffisait pas et l’envie de ne pas
s’y limiter semblaient partagées.

Apaisement et déclin de la veille collective
Au fil des mois, la mémoire de la crise traversée avec les élèves étant moins vive, la mobilisation des
membres de l’équipe éducative autour du projet s’est progressivement étiolée. Le démarrage du
projet ayant coïncidé avec le départ du groupe d’élèves perturbateur·rices, les relations au sein de
l’établissement ont progressivement repris un cours normal et se sont notablement apaisées à partir
de la rentrée 2019. Sans altérer la volonté du directeur de conduire le projet de lutte contre les
discriminations, cet apaisement semble avoir contribué à amoindrir son importance et à le
repositionner comme un projet parmi d’autres, porté par quelques référents et regardé de loin par les
autres membres de l’équipe.
Ainsi, en 2020 et 2021, en lieu et place de l’équipe éducative que nous avions demandé à rencontrer
dans le cadre de l’évaluation, seul·es trois enseignant·es, la directrice adjointe et la CPE, participaient
encore aux entretiens collectifs, témoignant ainsi d’une forme de retrait du reste de l’équipe, acté par
le directeur de l’établissement ayant renoncé à les associer au projet, même ponctuellement.
De plus, pour les adultes participant, ces entretiens semblaient constituer l’occasion de découvrir les
actions menées par les autres, ce qui soulignait le peu de travail de concertation ou de collaboration
entre eux·elles, en amont de ces rencontres. Le projet était porté par l’enseignante de français /
éducation socio-culturelle et celui d’histoire-géographie qui tissaient des liens entre les programmes
scolaires de leurs élèves et des actions ayant pour sujet les discriminations. Il l’était aussi par la vie
scolaire dans le cadre d’un travail hebdomadaire autour de la réalisation d’affiches contre les préjugés,
durant des heures de permanences. Mais chacun·e semblait travailler dans son coin. Une seule réunion
était menée en juin de chaque année entre enseignant·es pour hiérarchiser les projets et les budgets
alloués à la rentrée suivante, et permettre d’être informé·es des projets des autres. Une autre était
organisée en septembre, pour la vie scolaire, qui réunissait la CPE et les surveillant·es, une fois
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ceux·celle-ci nommé·es à leur poste, et visait à définir des projets en tissant, autant que faire se peut,
des liens avec ceux des enseignant·es. En dehors de ces deux temps formalisés, les échanges sur les
actions, leur contenu ou leur déroulement tenaient aux affinités de chacun·e et se déroulaient sur des
temps informels : pause-café, déjeuner, etc. En d’autres termes, le portage des actions dites « de lutte
contre les discriminations » se concentrait finalement entre les mains de quelques adultes, certes
volontaires et investi·es dans leurs missions, mais agissant sans réelle articulation les un·es avec les
autres.

Apaisement et recentrement sur la prévention… en direction des élèves
Par ailleurs, l’idée même de créer des outils ou un socle de réponses collectives aux actes ostracisant
des élèves et aux altercations à caractère raciste et sexiste – qui aurait pu être une autre manière de
faire collectif, y compris avec ceux et celles qui ne portaient pas d’actions, en investissant « dans un
savoir-faire de régulation » (Dhume, 2016) – s’est éteinte d’elle-même, sans que cet abandon ne soit
explicite. Tout se passe comme si l’urgence passée, chacun·e avait préféré s’en remettre à ses
habitudes, à sa perception des choses et à ses propres modes de régulation. Lors du dernier entretien
collectif mené en mai 2021, les adultes en présence s’accordaient pour minimiser l’importance du
racisme et du sexisme entre élèves, expliquant que la situation s’était « bien apaisée » depuis deux
ans, et que si de tels actes ou paroles existaient toujours, c’était de façon marginale. Par exemple, un
enseignant, impliqué dans les actions de lutte contre les stéréotypes sexistes et racistes, estimait que
les comportements racistes et sexistes avaient désormais surtout cours au collège et entre élèves
n’accordant pas une haute importance aux propos énoncés : « Aujourd’hui c’est apaisé… c’est les
troisièmes qui parlent de "pute", de "sale arabe", mais on dirait qu’ils ne savent pas de quoi ils
parlent… » Si le directeur rappelait l’intransigeance de l’équipe vis-à-vis des marques d’ostracisme
entre élèves (« on s’est dit on ne laisse plus rien passer »), les interventions mentionnées durant
l’entretien avaient toutes (sauf une sur laquelle nous revenons plus loin) un caractère spontané et
individuel (surtout le fait du directeur). Les adultes justifiaient ainsi, implicitement, ne plus avoir besoin
de protocole : le bricolage de chacun·e, appuyé sur une volonté collective de principe, suffisant à
réguler les relations entre élèves, et entre élèves et enseignant·es. Tous·tes témoignaient par là même
du moindre intérêt désormais porté au volet curatif/répressif du projet au profit d’une dynamique
collective presque exclusivement tournée vers la prévention.
Cette évolution, qui s’est traduite par l’abandon de réponses ou de sanctions communes,
collectivement défendues, s’explique sans doute par les caractéristiques intrinsèques du métier
d’enseignant·e. Celui-ci s’adosse tout d’abord à « la revendication d’autonomie et de liberté
pédagogique » (Buisson-Fenet, 2014). Rédiger un cadre de réponses collectif supposait de s’accorder
sur la définition des actes et de leur graduation (ex : insultes, harcèlement, etc.) et sur la formalisation
des réponses possibles. Les enseignant·es ont pu craindre qu’un tel référentiel les empêche d’arbitrer
les situations selon leur propre jugement et système de valeurs. La perspective de standardisation des
conduites à adopter a pu être vécue comme une menace pour leur autonomie.
Son abandon s’explique peut-être aussi par le fait que la formalisation des réponses/sanctions aurait
contribué à rendre visible la nature des relations ayant cours dans l’enceinte des différents
enseignements dispensés, à objectiver les difficultés rencontrées par certains enseignant·es et à les
exposer ainsi au regard des autres. Or, selon A. Barrère (2006) « les aléas du désordre scolaire restent
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vécus comme la responsabilité individuelle de l’enseignant, alors même qu’ils résultent de
transformations macro-sociales, où la massification de l’enseignement et les évolutions des rapports
d’autorité entre générations sont au premier plan. […] Ils restent facilement l’objet de culpabilité ou
de honte et constituent un indice synthétique d’échec professionnel ». En effet, selon A. GrimaultLeprince et P. Merle (2008), au sein de l’institution scolaire, et en dépit des réalités traversées par les
enseignant·es, « le modèle implicite de référence est celui de la domination charismatique du
professeur (Weber, [1922] 1971), appréhendée comme une qualité intrinsèque du maître ». Ce
modèle écarte a priori la nécessité de sanctions. Reconnaître des problèmes d’autorité et poser les
questions de la régulation ou de la sanction reviendrait alors à admettre ne pas avoir toutes les qualités
requises à l’exercice de la fonction d’enseignant·e.
L’absence d’appropriation, puis l’abandon des « fiches incidents » proposées en début d’évaluation
pour notifier, de façon anonyme, les différentes altercations racistes, sexistes ou homophobes
repérées et les réponses apportées ou les recours mobilisés (cf. Des fiches-incidents non appropriées)
– fiches qui pouvaient être remplies par les élèves et les adultes de l’équipe – renvoient pour partie
aussi à cette résistance à l’objectivation des pratiques de chacun.
La perspective d’une définition commune des modalités de gestion de conflits pouvant avoir cours
dans les classes comme dans le temps périscolaire a donc pu être perçue comme contraignante et
contraire aux représentations de ce que serait un·e « bon·ne enseignant·e », comme aux aspirations
d’autonomie des enseignant·es22. Se recentrer sur la dimension préventive ou, en d’autres termes, sur
la lutte contre les préjugés permettait d’éviter cet écueil tout en laissant les enseignant·es se focaliser
sur leur savoir-faire premier : la transmission de contenus pédagogiques.
Une autre action, prévue à la rentrée 2019, traduisait cette volonté de chercher des réponses
collectives aux actes et aux propos ostracisants, en testant des modes de régulation visant à éviter
l’envenimement de situations initialement bégnines. La prestation proposée par la Ligue de
l’enseignement s’étant davantage tournée vers les questions de citoyenneté que de lutte contre les
discriminations, du fait des appétences et spécialités de l’intervenant, l’idée de faire élire des élèves
délégué·es référent·es des discriminations avait été énoncée en ce sens. Cette perspective, aux
contours encore imprécis, supposait que les élèves eux·elles-mêmes puissent jouer un rôle dans
l’écoute, voire la régulation de situations vécues comme discriminantes, quitte, ensuite, à se tourner
vers les adultes. Mais les confinements et restrictions liés à la gestion de la crise sanitaire n’ont pas
permis que cette démarche aboutisse. La priorité a finalement été donnée à un autre projet impliquant
les délégué·es (groupe de travail sur la réalisation du nouveau bâtiment d’internat).
Dans cette configuration, en l’absence d’un nouveau cadre global d’intervention, chaque adulte a
traité, selon ses propres sensibilités et son propre seuil de tolérance, les altercations à caractère
racistes et sexistes jugées, ou bénignes, ou relevant de la sociabilité juvénile. Seules les situations
conflictuelles, celles au cours desquelles l’insulte faisait réagir verbalement ou physiquement et
générait une tension visible, voire une mise en accusation auprès d’un adulte, paraissent avoir été
systématiquement adressées au directeur, ou à la CPE si seul·es des élèves étaient impliqué·es. Ces

22

Autonomie déjà moins forte ici que dans les établissements publics où la direction n’a pas d’autorité
hiérarchique sur l’équipe éducative.
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représentant·es de l’autorité au sein de l’établissement recevaient alors les parties impliquées – élèves
ou adultes de l’équipe – pour tenter d’apaiser la situation et chercher une issue à la hauteur de l’écart
à la règle commis : simple médiation, exclusion temporaire, recours aux parents d’élèves, rappel à la
règle et au règlement intérieur, etc.
Un accompagnement plus approfondi a parfois été mené, comme l’illustre cette situation mise en
avant au titre de « bonne pratique » par le directeur et la CPE en mai 2021. Cette situation ne
concernait pas des actes sexistes ou racistes, mais l’ostracisme en raison d’un handicap :
Dans une des deux classes de CAP, l’intégration d’un nouvel élève, arrivé au cours de l’année
2019-2020, s’est mal déroulée. Souffrant de « troubles de la socialisation » (sic), le nouvel
arrivant a commis différemment impairs (propos et attitudes inappropriés) le conduisant à être
perçu comme hautain et imbu de sa personne. Si les autres élèves sont conscients que ces
maladresses sont en partie liées à un handicap, les relations s’enveniment peu à peu, jusqu’à
déclencher une bagarre entre un d’entre eux et le nouveau venu. Alerté, le directeur décide
de mettre en place des temps d’échanges entre élèves autour de cette question ; six heures
de vie de classe, accompagnées par le directeur, la CPE et une surveillante, y seront consacrées
au cours de l’année. À la rentrée suivante, l’élève est élu délégué de classe par ses camarades.
Certes, les tensions ne sont pas totalement apaisées, mais, comme nous avons pu le constater
lors des deux dernières rencontres avec cette classe, leur régulation passe exclusivement par
le dialogue et l’humour, le groupe ayant finalement réussi à vivre avec la « différence » de leur
camarade.
Ainsi, au-delà des interventions individuelles et spontanées pour recadrer des élèves s’insultant de tel
ou tel « nom d’oiseau », des adultes apparaissent en mesure de repérer des situations d’exclusion
problématiques et de les prendre en charge sur le long cours pour apporter des solutions dépassant le
rappel ponctuel à la règle ou la sanction. Toutefois, le traitement de cette unique situation qui nous
est rapportée relève davantage de l’engagement de quelques adultes, à commencer par le directeur
particulièrement sensibilisé à la prévention de ce type de faits et au dialogue avec les élèves, que d’une
procédure formalisée et appropriée par l’ensemble de l’équipe éducative. En somme, l’équipe
éducative semble s’être globalement ressaisie de ses modes de régulation habituels, oubliant
progressivement que ceux-ci n’avaient pas toujours permis, ni aux adultes, ni aux élèves, de cohabiter
dans un espace respectueux de chacun·e. La définition collective de modes de régulation plus gradués
a finalement été abandonnée.

Une institution prise à son propre jeu
Le projet énoncé n’a pas été au bout de ses ambitions initiales sur la dimension collective. Y compris
sur le volet préventif, pour lequel des actions ont été portées par plusieurs adultes – des enseignant·es
et des membres de la vie scolaire –, le peu de coordination a limité la possibilité de les articuler les
unes aux autres, de les conduire de manière progressive et de leur donner un sens global, notamment
auprès des élèves.
Cette configuration a eu des effets pour les élèves, nous en reparlerons. Elle a sans doute aussi limité
l’appropriation du sujet par les membres de l’équipe éducative, y compris ceux·celles impliqué·es. Lors
de la conclusion du projet en mai 2021, les propos du directeur de l’établissement face aux élèves – au
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moment de distribuer un livret pratique pour reconnaitre et agir en cas de discriminations, réalisé par
des élèves de troisième – témoignent de sa faible appropriation des registres de l’égalité.
Séance de cloture du projet – mai 2021
Cet après-midi-là, les élèves des deux classes de seconde sont réuni·es dans une même salle
de cours, pour visionner le court film fait sur le racisme par d’autres élèves. Après la projection,
le directeur ouvre le débat et distribue un livret de lutte contre les discriminations, réalisé en
cours d’histoire-géographie par des élèves de troisième absent·es ce jour-là.
Le directeur et l’enseignante qui animent la séance en font une lecture puis tentent de faire
réagir les élèves, sur chacun des critères prohibés par la loi. L’exercice est un peu poussif et les
élèves parlent peu. Le directeur prend donc sur lui d’expliquer le contenu du livret en
mobilisant des exemples susceptibles de les faire réagir. Mais les exemples qu’il donne
témoignent de sa maîtrise encore balbutiante des discriminations ; préjugés et discriminations
sont régulièrement confondus, de sorte que les recours énoncés dans le livret (police, urgence,
gendarmerie) paraissent très décalés par rapports aux éléments visés dans les discours
(insultes, moqueries, etc.).
En d’autres termes, les modalités de portage et de déploiement du projet n’ont sans doute pas permis
de créer un maillage assez serré et/ou porteur de sens pour donner aux adultes, même les plus
mobilisé·es, les moyens de bien circonscrire les registres de l’égalité et d’y répondre de façon
coordonnée. 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.

Un projet obligeant à une auto-surveillance accrue
Malgré ce déploiement, sur lequel la gestion de la crise sanitaire a pesé sans qu’il nous soit possible
d’évaluer à quel point, le projet, et son évaluation, semblent avoir eu des effets sur l’équipe éducative
et contribué à aiguiser la vigilance de ses membres, ou d’une partie d’entre eux·elles, sur les thèmes
du racisme et du sexisme.
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 ses membres les plus vigilant·es aux
inégalités, et qui pouvaient jusqu’alors paraître par trop investi·es sur ces thématiques, au point d’être
étiquetés « d’extrémistes ». Ainsi, si personne ne s’autorisait de blagues racistes ou sexistes pendant
les déjeuners partagés avec les enseignant·es à l’occasion de nos venues sur site, une des enseignantes
très mobilisée sur la cause féministe, s’exprimait en revanche ouvertement, et avec un langage cru,
sur son expérience du sexisme dans le milieu de l’élevage canin et sur la manière qu’elle avait d’y
réagir, comme convaincue d’avoir à sa table des appuis idéologiques.
L’évaluation, parce qu’elle se doublait de notre venue sur site pendant plusieurs jours, a également
contribué à remémorer l’existence du projet de lutte contre « les discriminations » aux enseignant·es
les plus éloigné·es de sa mise en œuvre, dont la majeure partie enseignent des matières techniques.
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Éloigné·es des actions de lutte contre le sexisme et le racisme, ceux·celles-ci se saisissaient alors des
déjeuners que nous partagions pour s’intéresser à notre travail, et en arrière-plan à la manière dont
nous considérions leur établissement et ses occupant·es. Il·elles se montraient curieuxses de notre
perception des élèves, cherchaient à cerner jusqu’où nous pensions les agriculteur·rices capables de
discriminations, et pouvaient être eux·elles-mêmes vigilant·es à ne pas avoir de propos déplacés, au
regard de ce qu’il·elles percevaient de notre rôle et de nos attentes. Ces espaces-temps informels
constituaient donc, pour eux et elles, des occasions de sensibilisation au projet en cours et à ses enjeux.
En d’autres termes, le projet, et le dispositif d’évaluation qui y était associé, ont pu contribuer à
modifier les rapports de force entre membres de l’équipe éducative, en légitimant, a priori et sans que
nous ayons besoin de nous positionner, les points de vue des plus engagé·es en faveur de l’égalité. Ils
ont aussi pu créer des occasions de questionnements pour des adultes ayant intégré comme naturelles
ou normales les pratiques et les discours en vigueur dans leur environnement social ou professionnel.

Un projet obligeant à l’exemplarité ?
Cette incitation à dénaturaliser ou débanaliser des interactions fondées sur des présupposés sexistes
ou racistes a aussi été portée par les élèves eux·elles-mêmes auprès des adultes. À différentes
occasions au cours du projet, des élèves nous ont rapporté des propos d’adultes qu’il·elles jugeaient
déplacés et contraires à la lutte contre le sexisme et le racisme à laquelle il·elles étaient incité·es dans
le cadre scolaire. Ces situations, qu’il·elles avaient préalablement signalées auprès d’enseignant·es ou
du directeur, passaient pour d’autant plus condamnables qu’elles émanaient d’adultes considéré·es
comme étant tenu·es à une forme d’exemplarité, renforcée sur les questions de lutte contre le sexisme
et le racisme du fait même du projet défendu au sein de l’établissement. Témoignant d’une forme
d’adhésion et d’acculturation aux normes et attendus véhiculés par l’institution scolaire, les élèves
retournaient l’exigence contre l’institution en pointant les différents manquements des adultes
censé·es la représenter.
Si ces exigences posent un éclairage sur les manières dont les élèves réagissent au projet – nous y
reviendrons –, elles rappellent aussi que le projet a eu des effets non attendus pour l’équipe éducative,
l’obligeant parfois à aller plus loin que ce qu’elle avait envisagé, notamment dans le travail conduit en
direction de ses membres.
Une anecdote invitant à poursuivre la lutte contre les préjugés
Un épisode, survenu le jour de notre départ de l’établissement, en mai 2021 en témoigne. Lors
d’un entretien mené auprès d’une classe de terminale, quelques élèves nous font part d’un
conflit en cours. Une élève, ayant des origines nord-africaines, et une surveillante d’internat
ont eu une altercation la veille. L’élève semble avoir insulté la surveillante alors que celle-ci lui
rappelait sèchement une règle collective de fonctionnement de l’internat. L’élève dit y avoir
réagi vivement parce que la surveillante serait raciste et ferait régulièrement montre d’une
forme d’acharnement à son égard, du fait de ses origines. La surveillante est connue des élèves
pour avoir publié des propos anti-immigrés et racistes sur les réseaux sociaux. Ce post a,
semble-t-il, été réalisé en dehors de l’établissement, mais les élèves en ont eu connaissance,
ce qui alimente leur défiance à son égard.
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Face au comportement jugé déplacée de l’adolescente, la surveillante s’est plainte au
directeur, qui a convoqué les deux parties. Après un échange avec l’élève et la surveillante, le
directeur a exclu l’élève pour trois jours, lui rappelant le cadre des échanges entre élèves et
adultes de l’équipe.
Le jour-même, une fois sorti du lycée, et alors qu’il nous ramène vers Nîmes, le directeur
revient sur cette décision, qui semble l’affecter. Il nous explique considérer ne pas avoir eu le
choix que de faire un rappel à la règle pour cette élève, tenue de respecter les adultes. Il
s’interroge cependant sur les manières de former davantage les surveillant·es et sur le niveau
d’exigences qu’il peut avoir à leur égard alors même que leurs emplois sont peu valorisés. Si
sa décision pour la suite n’est pas arrêtée, les accusations de racisme portées par la jeune fille
en direction de la surveillante lui posent question et l’oblige à penser les manières
d’accompagner l’exemplarité de son équipe, saisie dans sa diversité de formation et d’opinion,
sur ce thème.
Le travail de conviction opéré auprès des élèves pour lutter contre les stéréotypes sexistes et racistes
oblige donc les membres de l’équipe éducative à une forme d’exemplarité et décentre ainsi la focale
jusqu’alors placée sur les seul·es élèves. Il met en lumière le fait que l’École et ses représentant·es
peuvent eux·elles-aussi mobiliser des stéréotypes sexistes ou racistes, rendus de plus en plus
inacceptables aux élèves à mesure que leur attention s’aiguise sous l’influence des actions menées sur
ce thème en leur direction. Paradoxalement, ce sont les effets escomptés du projet – à savoir la
sensibilisation des élèves au racisme et au sexisme – qui révèlent les limites d’un projet dit « de lutte
contre les discriminations » uniquement centrés sur les élèves, et conduisent le porteur du projet à
penser non seulement sa pérennisation, mais aussi de possibles élargissements, en particulier aux
membres de l’équipe éducative.

Placer l’équipe éducative au premier plan de l’analyse, le temps d’une partie, a permis de rappeler que
la compréhension du projet dit « de lutte contre les discriminations » n’est pas à réductible à la
connaissance des actions énoncées à son démarrage et/ou réalisées, ni à des objectifs quantitatifs fixés
en termes d’élèves « cibles ». Ce projet ne prend sens qu’une fois dépeint le contexte dans lequel il
s’inscrit et les évolutions qui le traversent.
On comprend ici que la lutte contre les préjugés et pour l’empathie est portée de longue date par
l’équipe éducative, au point de faire partie de l’ethos professionnel des enseignant·es, habitué·es à
accueillir et tenter de redonner confiance en soi et en l’École à des élèves abimé·es par le jeu scolaire.
L’ambition du projet évalué ici résonnait donc fortement avec les valeurs déjà portées et défendues
par le lycée agricole privé. Cependant, ce projet né en période de crise de l’institution et de remise en
cause de l’autorité des adultes, entendait aller plus loin que ce qui se faisait auparavant, en
poursuivant, d’une part, la prévention des préjugés racistes ou sexistes et en essayant, d’autre part,
de réhabiliter l’équipe éducative dans sa fonction de régulation des relations entre élèves. C’est sur ce
dernier point que les ambitions ont été revues à la baisse, alors que les relations au sein du lycée
s’apaisaient. Au fil des mois, le projet n’a plus été perçu comme le support incontournable d’un collectif
ayant retrouvé de la vigueur. De plus, la définition de modes collectifs de régulation a pu être
considérée – au-delà d’une simple charge de travail supplémentaire – comme une forme de
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renoncement à l’autonomie de chacun·e (les enseignant·es surtout) dans la gestion des élèves, selon
leur propres savoir-faire et personnalité.
L’observation et l’analyse du projet in itinere montrent que, malgré les renoncements pointés, le projet
produit, de lui-même, des effets que ses porteur·ses n’avaient pas anticipés. Alors que le projet se
focalisait sur les élèves, les membres de l’équipe éducative sont incité·es par lui à une plus grande
vigilance vis-à-vis de leurs propres préjugés et actes. Cette incitation tient, pour une partie, à la
présence ponctuelle des sociologues-évaluateur·rices. Elle s’exerce surtout sous le regard des élèves,
devenu·es plus vigilant·es à l’égard des propos et comportements des adultes à mesure que
ceux·celles-ci les enjoignaient à lutter contre leurs préjugés racistes et sexistes
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PARTIE IV : PREJUGES, ACTES OSTRACISANTS ET EXPERIENCES DES
ELEVES A L’EPREUVE DU PROJET
Replacer la focale sur les élèves du lycée agricole privé, pour analyser les effets du projet sur leurs
préjugés et leurs actes ostracisants, ainsi que sur leur expérience des discriminations, suppose
d’ajuster nos lunettes d’observateur·rices. Travailler sur la jeunesse, y compris sur « l’autre jeunesse »
(Renahy, 2005) – la jeunesse populaire et rurale que la surmédiatisation des jeunes des quartiers
urbains prioritaires tend, par contraste, à laisser dans l’ombre – oblige les adultes que nous sommes à
nous départir de nos codes sociaux ou, pour le moins, à dénaturaliser les normes qui guident nos
rapports sociaux. Il s’agit ainsi de reconnaitre que « l’âge est un principe organisateur de rapports
sociaux, c’est-à-dire inégalitaires, ou de domination entre les différents groupes qu’il constitue »
(Mallon, 2017) et de renoncer à la conviction, généralement peu questionnée, de la prédominance de
la légitimité des normes adultes sur les normes juvéniles.
Contrairement aux codes institués entre adultes, le plus souvent policés d’un point de vue formel, les
codes sociaux des groupes d’adolescent·es ne disqualifient pas ou peu le fait de se moquer ou de
mettre à l’écart ouvertement un·e autre (Galland, 2006, p. 155), ou d’utiliser des mots, considérés
ailleurs comme des insultes (Bertucci et Boyer, 2013) pour interpeller des copains ou copines, pourtant
apprécié·es. Une jeune fille scolarisée en troisième peut alors soutenir et être convaincue que le terme
« petite pute » qu’elle adresse à sa copine est affectueux ; une autre dit ne pas penser à mal lorsqu’elle
interpelle sa copine à la peau brune sous le nom de « Emma la noire », etc.
Cerner les effets du projet de lutte contre les discriminations sur les élèves suppose donc de rendre
compte de ces rapports sociaux au démarrage du projet, et de les caractériser sans préjuger de leur
normalité ou du sens dont ils sont porteurs. Cet état des lieux est l’objet du premier temps de l’analyse.
Puis, les évolutions observées au fil du déroulement du projet, et leurs écarts selon que les élèves
soient eux·elles-mêmes susceptibles d’être ostracisé·es ou moqué·es, du fait de leur couleur de peau
ou patronyme, de leur sexe ou de leur orientation ou identité sexuelles, sont analysées une à une. Il
s’agit alors d’observer, à l’échelle de l’établissement, si le projet agit sur les relations entre élèves et
sur les préjugés susceptibles de les sous-tendre, mais aussi sur l’expérience que les élèves ont des
discriminations (Dubet et al., 2013), tout en étant attentif·ves à observer si les caractéristiques sociales
de ces élèves et le type d’actions, ou encore leur répétition, sont des facteurs susceptibles de faire
varier la compréhension des enjeux du projet, le niveau d’adhésion des élèves et/ou leurs ressentis et
expériences des discriminations.
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Au cœur du microcosme des élèves – rentrée scolaire 2019
Interactions sociales et culture juvénile
Des élèves se sentant à leur place
Faisant écho aux efforts de valorisation de chacun·e, défendus par les membres de l’équipe éducative,
les élèves du lycée agricole disent généralement se sentir mieux ici que dans leur ancien établissement
scolaire. Plus encore que les autres, les collégien·nes, entré·es en quatrième ou en troisième après
avoir fait l’expérience de collèges généraux où il·elles se sont confrontée·s à l’échec scolaire et aux
formes de marginalisation qui en résultent (Renahy, 2005, p. 54), et qui en conservent des souvenirs
vivaces, soulignent le contraste entre un avant et un ici-maintenant : « avant on nous disait qu’on était
nuls », raconte une élève de quatrième lors d’un entretien collectif. Les modalités d’intervention des
enseignant·es contribuent amplement à ce mieux-être, sans toutefois suffire à lui donner sens.
Les relations tissées entre élèves y concourent également. Au sein de l’établissement, les différences
sociales très nettes qui, en particulier dans les petites villes, pouvaient séparer les élèves d’une même
localité réuni·es au sein du collège unique (Bourdieu et Champagne, 1992), sont estompées et leur
visibilité, atténuée. Lors de notre première rencontre, en septembre 2019, plusieurs élèves racontent
s’être fait·es moqué·es dans leur ancien établissement scolaire parce qu’il·elles n’adoptaient pas les
bons codes vestimentaires, particulièrement importants à l’adolescence, ou que leurs vêtements
trahissaient trop visiblement leur appartenance sociale aux milieux populaires. Par contraste, il·elles
disent se sentir moins durement jugé·es depuis leur entrée au lycée .
Dans cet établissement professionnel, non seulement les écarts sociaux entre élèves sont moins forts
et donc moins visibles, mais les activités manuelles associées aux apprentissages scolaires, qu’elles
relèvent des techniques agricoles ou du soin animalier, incitent les élèves à adopter des vêtements
confortables et peu fragiles. Sans disparaître, les écarts liés aux « façons de s’habiller » qui, selon
l’analyse d’Olivier Galland (2017, p. 100) des résultats de l’enquête Dynégal sur la perception des
inégalités23, constituent le deuxième motif des injustices ressenties par les jeunes (pour 12 %), derrière
l’apparence physique (pour 14 %), sont donc amoindris. De plus, ils ne concernent plus
systématiquement les élèves autrefois moqué·es, du fait de leur manque d’argent, de vêtements de
marques, d’allure, etc. Les remarques sur les vêtements semblent tout aussi bien être adressées à des
élèves jugé·es mal habillé·es, qu’à des élèves considéré·es comme affichant leur appartenance aux
milieux bourgeois. En effet, lors de la première passation des questionnaires, au dernier trimestre
2019, 16 élèves sur les 145 ayant répondu ont déclaré avoir subi des mauvais traitements en raison de
leur origine sociale, et quatre élèves ont justifié ces mauvais traitements par leurs tenues
vestimentaires jugées par trop « bourgeoises » par leurs camarades. Le commentaire laissée par une
jeune fille en témoigne : « Dès que l'on s'habille bien et propre, on se fait traiter de petite bourge.
Quand on a des choses de marques, on te dit "écoute, on n’est pas tous riches", alors que j'ai autant
d'argent qu'eux ». Les rapports de force entre élèves des différents groupes sociaux se reconfigurent
et semblent ici moins dissymétriques.
23

Enquête Dynégal (Dynamique de la perception des inégalités), réalisée en 2013 auprès de 4000 personnes
résidant en France.

50

Après avoir fait l’apprentissage, souvent douloureux, de la différence sociale (Bellavoine, 1994, p. 140),
de nombreux·euses élèves, en particulier ceux·celles, majoritaires, des milieux populaires et des
classes moyennes basses, retrouvent donc ici un entre-soi plus confortable, où il·elles se sentent
davantage à leur place.
Des pratiques de moqueries banalisées entre pairs
Relativement protégé·es de la déconsidération des enseignant·es et de la discréditation sociale entre
élèves, comparativement à ce qu’ils ou elles ont pu vivre dans d’autres établissements scolaires, les
élèves enquêté·es n’en témoignent pas moins de la rudesse de leurs relations. Celle-ci s’exprime
surtout là où les adultes sont les moins présent·es, sur la cour de récréation et dans les chambres du
pensionnat. Mais elle peut aussi se faire jour au sein des espaces d’apprentissage : ateliers, salles de
classe, etc. Elle se traduit essentiellement par des moqueries qui s’expriment jusque durant les séances
de « d’accord-pas d’accord » que nous animons lors de nos venues sur site.
Les élèves, filles et garçons, racontent que les moqueries entre eux·elles sont quotidiennes et
omniprésentes, même si elles sont jugées plus incisives au collège qu’au lycée, ce que nos observations
ne démentent pas. Tout se passe comme si, pour les lycéen·nes de l’établissement, la sortie de
l’adolescence et l’investissement scolaire dans un domaine davantage choisi et apprécié limitaient le
besoin de reconnaissance des autres élèves et atténuaient les logiques de confrontation, d’exclusion
ou de stigmatisation des autres, pour se faire valoir ou se démarquer. Ainsi, en septembre 2019, les
élèves d’une des deux classes de terminale opposent la « la guerre ouverte du collège » à la « guerre
froide du lycée » expliquant qu’au lycée, les différences persistent et concourent à la formation de
sous-groupes « par affinités », mais que les élèves se respectent ou s’ignorent – « c’est chacun sa vie »
– de sorte que les interactions entre élèves s’adoucissent. À l’inverse, à cette même période, les élèves
de quatrième ayant tout juste intégré le collège, qui ne se connaissent pas encore très bien et qui
étaient le plus souvent en grande difficulté scolaire l’année précédente, font montre d’interactions
plus frontales et passent la séance que nous animons à s’interpeller les uns les autres, à se bousculer,
à désigner l’un d’entre eux, visiblement atteint de troubles autistiques, de « chelou ».
Les codes sociaux entre élèves évoluent donc au fil des années, du fait de leur âge et de leur plus ou
moins grand intérêt pour le jeu scolaire, qui tantôt concentrent leur attention sur le groupe de pairs –
au sein duquel il·elles cherchent à se positionner – et sa reconnaissance, tantôt les décentrent de cette
recherche de reconnaissance tous azimuts, et les conduisent à privilégier celles des élèves qu’il·elles
affectionnent et celles de leurs enseignant·es ou maitre·esses de stage, par exemple.
Malgré ces évolutions au fil des années, les interactions entre élèves se caractérisent par une culture
de la joute verbale et de la vanne, en certains points comparable à celle observée par D. Lepoutre
(1997) auprès des jeunes du quartier des Quatre-mille à la Courneuve, à la fin des années 1990. Les
moqueries et les vannes, sans nécessairement s’attacher ici à la force physique ou à la stigmatisation
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de la famille ou des proches de la personne visée24, s’appuie sur l’ensemble des éléments physiques
des personnes ; sur l’ensemble des apparences et des comportements réels ou supposés auxquelles
elles sont associées. En cela, les élèves du lycée ne font pas exception (Galland, 2006). La taille, le
poids, la couleur de peau, l’acné, etc., sont tour à tour pointés du doigt et objets de caricature pour
« chambrer » et faire rire les copains et copines, ou pour s’en distinguer, voire mettre à distance et
affirmer, par contraste, sa propre adéquation à la norme. Ainsi, « calculette » désigne celui/celle qui a
de l’acné, tandis qu’un jeune à la peau brune est surnommé « Kirikou », ou un garçon de petite taille
« le nain ». Malgré le caractère agressif de ces moqueries, celles-ci paraissent relever davantage (du
moins dans l’esprit de leurs locuteurs) de la taquinerie, que de l’insulte visant expressément à blesser
ou à disqualifier. De la même manière, le mot « pute » peut être utilisé pour stigmatiser et ostraciser
une jeune fille dont la tenue vestimentaire et le comportement sont perçus comme témoignant d’un
rapport inapproprié à la sexualité, mais, il est également couramment utilisé, par les filles comme par
les garçons, à l’intention d’une camarade appréciée.
Ainsi, en 2019, malgré les jeux de moqueries croisées que les 13 garçons qui composent la classe de
première année de CAP adoptent dans leurs interactions quotidiennes, et dont ils témoignent avec
humour lors de l’entretien, l’ambiance de la classe est décrite et nous apparait comme joyeuse et
bienveillante.
Assimilées à des rites d’interaction entre pairs, les moqueries, y compris celles à connotations racistes
et sexistes, sont donc minimisées et intégrées comme une dimension à part entière des sociabilités en
vigueur. Elles permettent aux élèves de se construire un espace séparé de celui des adultes et de leurs
références : un espace de sociabilité juvénile horizontal, avec ses propres codes et références. Ainsi, la
vanne « permet de transgresser les codes du monde des adultes et fait partie intégrante de la culture
adolescente, dont la transmission est le plus souvent verticale et qui possède ses propres normes et
valeurs culturelles » (Bertucci et Boyer, 2013).
Le jeu des circonstances, comme grille de lecture des vannes
À la rentrée 2019, le principe de la moquerie, sous forme de vannes, semble donc globalement accepté
comme partie intégrante des modalités d’interactions et d’échanges entre élèves. Lors de la première
passation du questionnaire, 41,5 % des élèves ayant répondu, disent effectivement avoir déjà fait
l’objet de situations de stigmatisation au sein de l’établissement du fait de leur apparence physique,
18,2 % du fait de leur origine ethnique, supposée ou réelle, 12,6 % du fait de leur sexe, 11,3 % au nom
de l’origine sociale, 5 % de leur orientation sexuelle. L’expérience des moqueries et des brimades dans
l’établissement est donc largement partagée, ce qui traduit le caractère fréquent des micro-agressions
et contribue sans doute à leur banalisation.

24

Ce que D. Lepoutre nomme les « vannes référencées », par opposition aux « vannes directes » qui visent
directement le destinataire, et qui renvoient aux traditions et sociétés d’origine des élèves ou de leurs parents
issus d’Afrique de l’Ouest ou du Maghreb.
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Au collège/lycée de Meyne, avez-vous déjà ressenti des
comportements ou des propos négatifs à votre égard en raison de…
Votre apparence physique

41,5%

Votre origine ethnique

18,2%

Votre sexe

12,6%

Votre origine sociale
Votre orientation sexuelle

11,3%
5,0%

Première passation du questionnaire entre novembre 2019 et avril 2020

Mais, comme l’explique M.-M. Bertucci et I. Boyer (2013, p. 719), « la frontière est fragile entre
l’expression d’une culture partagée et le risque de blesser l’autre ». Ainsi, dans l’ensemble des groupes,
à cette période déjà, quelques voix s’élèvent à l’occasion des entretiens collectifs pour exprimer une
forme de lassitude face aux réflexions des autres ou pour nous prendre à témoin de pratiques allant
trop loin et nuisant au bien-être des élèves les plus fragiles. Ainsi, une jeune femme précise aux autres,
sous forme d’aveu, qu’elle en a marre de se faire traiter de « pute », même si elle ne le dit pas à chaque
vanne ou remarque, et semble le prendre avec distance. Un autre dit en avoir assez de se voir rappeler
sa couleur de peau, même sous forme de boutade, etc. Chaque fois, la répétition est énoncée comme
la cause de cet épuisement et de cet agacement – « à force, quand c’est toujours la même chose, quand
c’est tout le temps… » rappelle un jeune de première année de CAP agricole objet de moqueries
répétées. Certain·es racontent que ces moqueries peuvent, à force de réitération, s’apparenter à de
l’acharnement, voire à du harcèlement, et qu’il est arrivé, notamment entre internes, que certains
garçons en souffrent au point de quitter l’établissement. Si ces pratiques, jugées excessives, nous sont
présentées comme révolues et reléguées à l’état de mauvais souvenirs, le lien de confiance tissé à
l’occasion des entretiens collectifs est sans doute trop ténu pour qu’il soit fait explicitement référence
à des pratiques encore en cours, ce qui ne signifie pas qu’elles n’existent pas.
La répétition n’épuise pas les raisons faisant basculer la vanne du rang de blague à celui de propos
offensant ou d’insulte, ne suscitant plus l’amusement mais l’irritation, la colère ou encore l’autoexclusion et la déconsidération. La relation préalablement tissée entre l’insultant·e et l’insulté·e est un
autre élément pris en compte dans la manière dont la vanne est non seulement énoncée mais aussi
reçue. La même vanne adressée entre deux élèves, ayant par ailleurs des affinités, n’a pas le même
impact que celle adressée entre deux jeunes n’ayant pas de liens, voire appartenant à des groupes
distincts : « ça dépend à qui on fait la blague » résume un élève de seconde. Si la première peut
contribuer à renforcer des liens, la seconde est perçue comme nourrie d’une intention malveillante,
pour marquer la distance ou nuire à l’autre en le blessant et le dévalorisant : elle peut être perçue
comme insultante.
À ce sujet, dans pratiquement tous les groupes entendus, les insultes et comportements racistes ayant
eu cours en 2019-2020, à l’instigation d’un groupe d’élèves de terminale, sont énoncés au titre
d’insultes jugées inacceptables, par leur excès, leur répétition et leur caractère volontairement
excluant et agressif. Dans la plupart des autres situations néanmoins, la définition du seuil à partir
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duquel une vanne ou une moquerie devient condamnable, car nuisible, demeure l’objet de
controverses, ceux et celles qui les énoncent ayant généralement tendance à davantage en minimiser
la gravité que ceux et celles qui sont visé·es.

État des lieux des préjugés
Point de méthode : le calcul des niveaux de préjugés
Pour évaluer les niveaux de préjugé des élèves vis-à-vis des cinq critères étudiés (sexe, origine ethnoraciale, orientation sexuelle, apparence physique et classe sociale), les répondant·es ont été conduit·es
à se positionner face à des affirmations construites autour d’idées reçues (ou stéréotypes) exprimées
de manière positive ou négative (cf. Le volet quantitatif : le questionnaire). Le positionnement
demandé s’effectuait selon une échelle d’adhésion contenant quatre degrés (« Tout à fait d’accord »,
« Plutôt d’accord », « Plutôt pas d’accord », « Pas du tout d’accord »25). Chaque réponse a été codée
sous la forme d’un score sur une échelle de 0 à 3 (0 lorsque la réponse n’allait pas du tout dans le sens
du stéréotype, 1 plutôt pas dans le sens, 2 plutôt dans le sens, 3 complètement dans le sens). Enfin, un
score global a été calculé pour chacun des cinq critères en faisant la moyenne des scores obtenus aux
différentes affirmations les concernant26.
Pour valider la pertinence des résultats obtenus à cette étape, il a fallu tenir compte d’un indicateur
statistique dénommé « alpha de Cronbach ». Ce coefficient permet d’évaluer la cohérence interne
d’un groupe de questions en calculant le degré de corrélation des différentes réponses qui y ont été
apportées par un échantillon donné. Autrement dit, plus les réponses des différent·es répondant·es
sont corrélées entre elles (c'est-à-dire que les personnes ayant des réponses similaires à une question
donnée ont également tendance à avoir des réponses similaires aux autres questions), plus la
cohérence interne du groupe de questions est forte, et plus on peut estimer qu’elles interrogent bien
une même variable. Au contraire, une cohérence interne faible laisse supposer que les questions
n’interrogent pas une variable unique mais plusieurs, ce qui explique la non-corrélation des réponses.
Afin d’atteindre un niveau acceptable de cohérence interne27 nous avons dû, lorsque cela était
possible, réorganiser les groupes de questions (en supprimant certaines questions/affirmations trop
divergentes) afin d’atteindre une cohérence interne satisfaisante. Cette opération n’a pas posé de
problème pour les critères du sexe, de l’origine ethno-raciale et de l’orientation sexuelle. Il n’a en
revanche pas été possible d’atteindre une cohérence interne suffisamment élevée pour l’apparence
physique et la classe sociale. En conclusion, les critères du sexe, de l’origine ethno-raciale et de
l’orientation sexuelle peuvent être statistiquement évalués de manière fiable (à travers un faisceau
convergeant d’indicateurs), tandis que les critères de l’apparence physique et de la classe sociale ne
peuvent l’être que de manière parcellaire (à travers l’analyse d’affirmations prises séparément car trop
faiblement corrélées entre elles).

25

Lorsque les élèves estimaient ne pas savoir comment se positionner, la consigne était de ne pas répondre.
Douze affirmations pour les deux principaux critères (sexe et « race »), et six affirmations pour chacun des trois
autres.
27
Par convention, le niveau de cohérence interne d’un groupe de questions est jugé acceptable lorsque le
coefficient alpha de Cronbach est égal ou supérieur à 0,7 (sur une échelle de 0 à 1).
26
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Un racisme moins virulent que par le passé, mais des préjugés racistes prégnants
En septembre 2019, comme les enseignant·es, les élèves s’accordent à dire que les pratiques de
racisme débridé observées durant l’année scolaire 2018-2019 et qui ont été à l’origine du projet de
lutte contre les discriminations n’ont plus cours, que le pire est derrière eux. Le petit groupe d’élèves
de terminale les plus véhément·es à l’encontre des personnes supposées originaires du continent
africain ayant désormais quitté le lycée, la perception du racisme a sensiblement baissé. Néanmoins,
parmi les critères qui suscitent la moquerie et l’insulte, le critère de la « race » supposée ou réelle
apparait particulièrement prégnant, quand bien même seul·es 15 élèves, parmi les 145 ayant répondu
au questionnaire, sont susceptibles d’être « racisé·es », du fait de leur couleur de peau28.
Malgré un apaisement notoire et la très faible présence d’élèves immigré·es ou enfants d’immigré·es,
les remarques sur les origines supposées ou réelles des personnes, leur couleur de peau, voire leur
religion lorsqu’il s’agit de l’Islam, sont très fréquentes selon les élèves, ce que confirment nos
observations à leurs côtés et les résultats du questionnaire où près de la moitié des élèves racisés
disent avoir déjà subi au sein de l’établissement des actes hostiles liés à leur origine supposée ou réelle.
Ces remarques s’expriment ouvertement, là où, dans d’autres espaces sociaux, s’impose généralement
une bienséance qui empêche que soient énoncés des propos aussi ouvertement dénigrants. Les
apostrophes telles que « sale arabe », « sale noir » semblent relativement banalisées. Les blagues
comme « t’as bronzé toi, on ne te voit plus dans le noir ! » sont énoncées comme drôles. Les
interpellations à partir de la couleur de peau sont fréquentes et jugées affectueuses. Seules les
expressions du type « retourne dans ton pays » apparaissent plus clairement condamnées.
La majeure partie des vannes et les blagues à caractère raciste s’apparentent, en première lecture, à
d’autres blagues fondées sur tout type de traits physiques, du moins sont-elles présentées comme
telles. Mais les échanges qui ont cours sur ce sujet lors du jeu « d’accord-pas d’accord » tendent à leur
donner une autre portée. Ils témoignent de la prégnance de préjugés intériorisés, notamment à l’égard
des immigré·es nord-africain·es et de leurs descendant·es de sexe masculin surtout. Ceux-là sont
tantôt regardés à travers le prisme de la figure sociale du « jeune de cité déviant », ayant des codes
vestimentaires spécifiques et des comportements jugés inadaptés, tantôt à travers celle du
« musulman intégriste ».

28

L’origine ethno-raciale des élèves est approchée à travers deux questions sur le lieu de naissance des parents
et grands-parents (en France métropolitaine, dans un territoire ou département d’outre-mer, dans un pays
étranger). Le traitement des réponses permet de définir deux grands groupes d’élèves : un groupe « majoritaire »
dont les parents et grands-parents sont tous nés en France métropolitaine (c’est le cas de 63,4 % des
répondant·es lors de la première passation du questionnaire) ; un groupe « minoritaire » dont au moins un des
parents et grands-parents est né dans un pays autre que la France ou dans un DOM-TOM (ils représentent
36,6 %). En outre, à l’intérieur du groupe « minoritaire », on distingue deux sous-groupes :
 Celles et ceux ayant au moins une origine d’un pays « du Sud » (principalement Algérie et Tunisie) ou d’un
territoire ultramarin. Ces élèves (10,3 % de l’échantillon, soit 15 individus) sont susceptibles d’être perçu·e·s
comme des personnes « de couleur » et de subir, à ce titre, le racisme dans l’ensemble de ces dimensions,
notamment « biologisantes » ; on dira ce groupe « racisé ».
 Celles et ceux dont la ou les origines étrangères se limitent à des pays « du Nord » (essentiellement des pays
européens, l’Espagne et l’Italie étant les plus cités). Les 38 élèves concerné·es (26,2 % de l’échantillon) sont
a priori perçu·es comme des personnes « blanches », mais leurs origines sont susceptibles de les distinguer
du groupe « majoritaire » et de leur faire subir un racisme fondé sur une essentialisation de différences
culturelles ou ethniques ; on dira alors ce groupe « ethnicisé ».
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L’arabe, comme figure discréditée
Ainsi, lors d’un entretien collectif, les jeunes d’origine nord-africaine sont présentés comme
des dragueurs et désignés comme ceux qui accostent les filles dans la rue et ont des
comportements irrespectueux. Et lorsqu’il est rappelé qu’un jeune d’origine nord-africaine se
trouve dans la classe, il est immédiatement distingué des autres arabes, au prétexte que lui
n’aurait pas une « tête d’arabe ».
Dans d’autres échanges, les ressortissant·es nord-africain·es et leurs descendant·es sont aussi
associé·es à la religion musulmane, puis par extension au terrorisme : « il n’y a qu’eux qui font
des attentats » expliquait alors une jeune fille comme pour justifier ses réserves à leur égard.
Peu habitué·es à fréquenter des jeunes immigré·es ou ayant des origines étrangères, une partie des
élèves s’en méfient et adhèrent aux images stéréotypées véhiculées dans la société, notamment par
les médias. En effet, si « la représentation largement alarmiste (…) à propos des populations des cités
– c’est-à-dire des Maghrébins et des Africains » observée au début des années 2000 est désormais
moins sensible selon O. Masclet (2017, p. 155), notamment dans les séries ou les films télévisuels, la
stigmatisation demeure néanmoins présente dans les journaux télévisés et, plus généralement, au sein
du champ journalistique où la politique du fait divers contribue à davantage présenter les
étranger·ères et leurs descendant·es sous l’angle de la déviance et de l’écart à la norme, plutôt que
dans leur diversité de situations, de parcours et de ressources. Les discours politiques qui présentent
la migration comme un problème à contenir et les « migrant·es » comme un danger potentiel, en
particulier lorsqu’il·elles sont de religion musulmane, participent eux-aussi d’un climat de défiance à
l’égard de la figure de l’étranger, et plus spécifiquement de la figure de « l’arabe ». Les rares élèves qui
arrivent d’établissements où les enfants d’immigré·es étaient plus nombreux·euses s’étonnent
d’ailleurs du niveau de racisme présent au sein du lycée agricole notamment à l’encontre des
personnes perçues comme nord-africaines ou d’Afrique subsaharienne.
Les élèves du lycée agricole privé ne sont pas donc hermétiques à ces images et discours et le sont sans
doute d’autant moins qu’il·elles connaissent peu de personnes étrangères ou d’origine étrangère
susceptibles de les contredire, et que leur environnement joue parfois un rôle de caisse de résonnance
pour ces discours médiatiques et politiques. Leur adhésion, plus ou moins consciente, aux préjugés
ainsi véhiculés se traduit dans les réponses apportées au questionnaire. C’est d’abord sur ce critère
que leur niveau de préjugés est le plus fort, même s’il reste relativement faible : 0,95 sur l’échelle de
0 à 3, à partir de laquelle le questionnaire mesure le niveau d’adhésion aux préjugés.
Dans un contexte d’adhésion globalement faible aux stéréotypes ethno-raciaux, la seule affirmation
qui rencontre un accord majoritaire est celle énonçant que « certains comportements peuvent parfois
justifier des réactions racistes » : ainsi presque deux tiers des répondant·es (62,2 %) sont « plutôt »
(32,9 %) ou « tout à fait » (29,3 %) d’accord avec cette idée. Cette posture d’empathie vis-à-vis des
personnes ayant, même occasionnellement, des attitudes ou propos « racistes » peut sans doute
s’expliquer par le fait que nombre d’élèves sont amené·es à côtoyer de telles personnes dans leurs
milieux, non seulement amicaux, mais également professionnels (maîtres/maîtresses de stage) et
familiaux (parents), comme cela a été souligné à plusieurs reprises lors des entretiens collectifs.
Ainsi, dans leur globalité, les élève témoignent d’une forme d’intégration des normes sociales et
scolaires qui condamnent le racisme, contrebalancée pour certain·es par une adhésion aux préjugés
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associés aux étranger·ères, concernant en particulier l’insécurité, et d’une relative empathie à l’égard
de ceux et celles qui les rejettent ou les craignent. Ici, leurs préjugés traduisent d’ailleurs moins un
racisme fondé sur la croyance d’une hiérarchie entre les races, qu’une xénophobie fondée sur la peur
de l’autre, représenté·e par la figure de l’étranger·ère et/ou de « l’arabe », plus largement diffusée,
voire légitimée dans la société actuelle.
Des élèves sensibilisé·es à la problématique du sexisme, mais naturalisant certaines qualités féminines
et masculines
La question des préjugés à caractère sexiste ne se pose pas exactement dans les mêmes termes. Les
élèves, garçons et filles, semblent avoir intégré – pour le moins intellectuellement – le principe de
l’égalité des sexes, que ce soit pour eux·elles-mêmes ou, plus généralement, pour leur mère, leurs
sœurs, leurs camarades de classe.
Le traitement du questionnaire en témoigne. Atteignant le score de 0,58, le niveau d’adhésion des
élèves aux préjugés sexistes apparait très faible sur l’échelle de 0 à 3 à travers laquelle il est
appréhendé. Lors des tables rondes par ailleurs, toutes les affirmations proposées sur l’égalité et les
orientations professionnelles se soldent presque systématiquement par des échanges venant rappeler
qu’hommes et femmes ont les mêmes capacités et ressources et viennent conforter les réponses
apportées dans le cadre du questionnaire29. Seul·es quelques élèves osent dire que les opinons et
postures sexistes étant particulièrement fortes dans leur milieu familial30, il·elles ont des difficultés à
penser l’égalité totale et, par exemple dans le cas des filles, à se projeter dans l’emploi avec des enfants
en bas âge, ou pour les garçons, à envisager que leur femme travaille dans cette configuration. Mais,
jusque dans cet aveu, il·elles témoignent de leur conscience du caractère socialement construit de leur
opinion et, partant, de la fabrication des rôles sexués.
Par contraste avec le rejet massif des stéréotypes liés aux différences de capacités scolaires et
professionnelles entre hommes et femmes, certains préjugés sexistes rencontrent une contradiction
beaucoup plus mitigée dans le questionnaire. Ainsi, plus d’un tiers des élèves (35 %) est « plutôt »
(24,6 %) ou « tout à fait » (10,4 %) d’accord avec l’idée selon laquelle les garçons sont plus
« paresseux » que les filles. De même, un quart de l’échantillon (25,9 %) valide l’idée selon laquelle les
filles « mentent » mieux que les garçons. Enfin, un petit quart des répondant·es (23,2 %) dénie aux
« pères » une égale capacité par rapport aux « mères » à répondre aux besoins et attentes de leurs
enfants. Tout en restant minoritaire (d’un quart à un tiers de l’échantillon), l’adhésion à ces
stéréotypes est loin d’être négligeable et tranche avec le franc rejet des propositions précédentes. Elle
montre que le principe d’une égalité entre hommes et femmes apparaît avec plus de force et
d’évidence quand il est explicitement lié au champ des relations professionnelles que lorsqu’il porte
de façon générique sur des attributs de genre : empathie des mères, fainéantise des garçons, manque
de franchise des filles, etc.

29

Par exemple, la quasi-totalité des élèves (97,8 %) ne verraient aucun inconvénient à avoir une femme comme
cheffe lorsqu’ils ou elles auront un emploi.
30
Par exemple, une élève de seconde explique : « depuis petite je suis élevée [dans l’idée] que les hommes ont
plus de droits que les femmes, mon père fait rien à la maison, me laisse pas m’habiller comme je veux. »
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Des filles sexualisées
Malgré ces discours cependant, les manières d’agir des groupes lors des entretiens collectifs, et les
vannes qui nous sont rapportées comme étant adressées aux filles, témoignent d’une autre expression
du sexisme. Celui-ci se traduit par des formes de sexualisation des comportements des filles,
rapidement réduites à une sexualité souvent jugée déplacée ou excessive. Les mots « putes » et
« salopes » récurrents pour les désigner, en sont révélateurs. La sexualité (ou ce qui en est imaginé)
est traitée comme une affaire publique, un objet dont elles ne seraient pas les seules dépositaires.
Cette forme de stigmatisation véhiculée par certains garçons l’est également entre filles. Tous, et
parfois toutes, jugent et jaugent les filles à travers une grille de lecture stéréotypée, héritée des
sociétés patriarcales (Bourdieu, 1998) au sein desquelles la fille se doit, par sa virginité puis sa fidélité,
de préserver l’honneur de son père puis de son époux – sociétés qui placent donc les comportements
et la sexualité féminine entre les mains et sous le regard des hommes, et plus globalement sous le
contrôle de ses membres. En insultant une élève de « pute » ou de « salope », le groupe d’élèves se
réfère donc – sans s’en rendre compte – à cette conception réductrice de la place de la femme.
Des garçons tenus à la virilité, malgré un affichage de tolérance vis-à-vis de l’homosexualité
Les réponses apportées au questionnaire montrent que le degré d’adhésion aux préjugés homophobes
(avec un score moyen de 0,30) est, pour sa part, extrêmement bas, que ce soit relativement aux
préjugés liés au genre et à l’origine ethno-raciale, mais également de manière absolue par rapport à
l’échelle de notation (de 0 à 3). Seule une part minime des élèves (6,4 %, soit 9 sur 140) affirme son
désaccord avec l’idée de nouer personnellement des relations d’amitié avec une personne
homosexuelle, tandis qu’au contraire l’écrasante majorité (93,5 %) se déclare « plutôt » (12,1 %) ou
surtout « tout à fait » (81,4 %) en accord avec cette perspective.
Le refus d’ostraciser les personnes homosexuelles se double de la promotion, par principe, d’une
égalité de traitement, qu’il s’agisse de la reconnaissance du droit d’élever des enfants au même titre
que les personnes hétérosexuelles (idée défendue par 91,3 % des répondant·es, dont 78,4 % de
manière franche), ou pour deux hommes de pouvoir s’embrasser en public, ce qu’approuvent 94,2 %
des élèves, dont 82,6 % sans aucune réserve.
Mais sans doute faut-il nuancer ces résultats qui s’inscrivent en contradiction avec ce que nous avons
pu entendre lors des échanges collectifs avec les élèves et observer des pratiques en cours entre
élèves. Ceux-ci traduisent une nette différence entre l’acceptation de l’homosexualité féminine,
d’ailleurs visible dans la cour de récréation où deux filles semblent pouvoir afficher librement leur
relation amoureuse, et les fortes réticences, surtout dans les classes de collège et de CAP, vis-à-vis de
l’homosexualité masculine, qui, selon les élèves, ne s’exprime jamais de manière visible au sein de
l’établissement. Pour preuve, si tou·te·s les élèves savent nommer des couples de filles homosexuelles
rencontrées au cours de leur scolarité dans cet établissement, pas un·e ne semble avoir connu un seul
couple de garçons, pas même les élèves qui sont ici depuis plusieurs années.
« Chez les meufs ça passe mieux que chez les gars : voir deux gars s’embrasser ça ne se voit
pas, alors que les filles le font » explique un élève de première. Une camarade confirme : « Ici,
c’est plus commun de voir des filles homos qui s’assument. »
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Par ailleurs, de l’aveu de plusieurs garçons, l’homosexualité masculine demeure perçue par certains
élèves comme dangereuse, voire menaçante. Certains la considèrent, de façon non consciente, comme
une ombre portée à leur propre virilité, tandis que d’autres associent le garçon homosexuel à un
prédateur dont ils pourraient être les proies (ce qui, dans un même temps, dit la manière dont ils
considèrent plus globalement la sexualité masculine). Aussi, si plusieurs couples de filles exposent leur
homosexualité dans la cour de récréation, aucun couple de garçons ne se l’autorise et, selon quelques
internes, un garçon qui afficherait son homosexualité ou serait soupçonné d’être homosexuel ferait
l’objet de lourdes réprimandes, surtout s’il était lui-même interne.
En classe de première par exemple, les élèves soulignaient combien il serait difficile pour un
garçon d’afficher son homosexualité au sein de l’école, particulièrement s’il occupait un statut
d’interne. Un élève expliquait même que prendre la défense d’un garçon homosexuel serait
prendre le risque d’être rangé de son côté et de s’attirer l’opprobre des autres, voire des
formes de brimades physiques.
« Oui un mec qu’embrasse un autre mec si après il se retrouve à l’internat, personne ne voudra
aller dans sa chambre. Les autres, ils auraient peur qu’il les viole (…) Je ne le défendrais pas,
parce que celui que va le défendre y prendrait cher auprès des autres. »
La domination masculine, qui fonde les inégalités entre sexes, ne pèse donc pas que sur les filles. Le
pendant des vannes sexistes se niche dans l’obligation de virilité à laquelle les garçons sont tenus.
Comme l’explique Ch. Falcoz (2013), « la virilité entretient aussi un rapport intime avec le sexisme et
l’homophobie. Ainsi, un homme aujourd’hui est tout sauf une femme ; un homme "efféminé", qu’il
soit homosexuel ou non, peut être suspecté de passivité sexuelle et donc par définition de féminité ».
Au sein du lycée , un garçon aux attitudes jugées trop délicates ou fréquentant davantage les filles que
les garçons est rapidement moqué pour son manque de virilité, voire suspecté d’homosexualité, ce qui
semble remettre en cause le fait qu’il soit vraiment un garçon. Exposé au regard des autres, un garçon
doit, selon l’acception partagée par une partie des élèves, garçons et filles, surtout les plus jeunes,
afficher des formes de virilité indissociables de l’hétérosexualité.
La remarque d’un garçon de CAP qui tente d’expliquer qu’il n’y a pas de métiers féminins ou
masculins, en prenant l’exemple de son frère infirmier, témoigne d’une déconsidération de
l’homosexualité dont il écarte spontanément son frère : « mon frère il est infirmier, ce n’est
pas pour autant une tarlouze ! »
Une sensibilisation à l’égalité des sexes et à la liberté d’orientation sexuelle
Malgré les préjugés observés, les élèves témoignent d’une conscience relativement partagée de la
fabrication des rôles sexués et du caractère contestable des assignations identitaires qu’ils contiennent
et, pour beaucoup, d’une acceptation de l’homosexualité au même titre que l’hétérosexualité. Cela
tient d’abord à leur génération historique, plus sensibilisée que les précédentes à l’égalité femmeshommes et à liberté d’orientation sexuelle par les médias, les politiques, les lois, etc. Elle tient aussi au
travail réalisé depuis plusieurs années au sein des établissements scolaires en général et au sein du
lycée concerné en particulier. Ce travail de sensibilisation est porté à titre individuel par certaines
enseignantes paraissant particulièrement mobilisées par cette question, mais aussi par l’action menée
annuellement par l’établissement en lien avec le CIDFF départemental (centre d’information des droits
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des femmes et des familles), habitué à travailler les questions d’égalité hommes femmes, et par
l’association Regard, porté par un couple d’hommes homosexuels, venant sensibiliser les élèves à la
lutte contre l’homophobie.
Sexe, filière, âge et niveau de sensibilisation : des facteurs influençant les niveaux de préjugés et
l’expérience de la stigmatisation
Des différences d’adhésion aux stéréotypes racistes, sexistes et homophobe, soumis dans le
questionnaire et dans les propos échangés autour de ces deux thèmes lors des entretiens collectifs,
séparent cependant les élèves, selon leur sexe, leur âge, leur filière et leur sensibilisation préalable aux
problèmes de sexisme et de racisme. Certains de ces facteurs peuvent également influencer
l’expérience de la stigmatisation et de l’ostracisme, notamment les situations vécues dans
l’établissement.
S’agissant des préjugés sexistes, sans surprise, les filles déclarent, à l’issue de la première passation du
questionnaire, en être les principales victimes : pratiquement un cinquième d’entre elles dit l’avoir
expérimenté, sous forme d’acte ou de parole, au moins une fois dans l’établissement, contre
seulement un garçon sur les 53 ayant répondu à cette question. Cette différence de vécu (qui dépasse
largement le contexte scolaire, comme plusieurs jeunes femmes en témoignent lors des entretiens
collectifs) explique certainement pourquoi les filles rejettent de manière nettement plus forte les
préjugés sexistes avec un score moyen d’adhésion aux affirmations soumises dans le questionnaire de
0,49 contre 0,83 pour les garçons31. Les filles sont également plus nombreuses à dénoncer les
moqueries sur l’apparence physique ; sans doute parce que, comme pour le sexisme, elles en pâtissent
davantage, et ce d’autant que l’apparence physique constitue, pour elles plus que pour les garçons, un
critère décisif de classement social (Galland, 2017, pp. 159-161)32. Ainsi, un tiers des garçons ayant
répondu au questionnaire justifie d’une manière ou d’une autre ce type de pratique, contre seulement
10 % des filles.
Par ailleurs, le fait d’appartenir à la filière canine (niveau lycée), composée d’une majorité de filles,
plutôt qu’à la filière agricole (niveau CAP), composée presque exclusivement de garçons, tend aussi à
limiter l’adhésion aux préjugés sexistes mesurée à travers le questionnaire. Cependant, cet effet est
surtout attesté pour les garçons et pas ou peu pour les filles. En d’autres termes, un garçon inscrit en
filière canine a en moyenne une adhésion moins forte aux préjugés sexistes qu’un garçon inscrit en
filière agricole, ce qui n’est pas nécessairement vrai pour une fille. Ce résultat laisse supposer qu’audelà de l’adhésion à une culture de l’égalité, de toute évidence plus prégnante dans la filière canine
qu’agricole, le fait d’évoluer dans un milieu (scolaire mais également professionnel avec la pratique
31

Dans le même ordre d’idée, l’expérience du rejet en raison de l’origine ethno-raciale (réelle ou supposée) est
nettement plus forte chez les élèves « racisé·es », dont la moitié (7 sur 15) déclare avoir déjà subi ce type de
situation dans l’établissement, contre seulement 14,8 % pour les autres. Là encore, cette différence de vécu se
traduit dans les niveaux de préjugés, les scores d’adhésion aux stéréotypes racistes étant nettement plus bas
chez les élèves « racisé·es » (0,67 contre 0,99 chez les autres). Ces différences de vécu et de positionnement ne
sont en revanche pas attestées pour le groupe des élèves « etnicisé·es ».
32
« Pour nous le physique c’est plus important » confirme une élève de terminale. Une camarade ajoute : « [Il y
a] beaucoup d’insultes sur la morphologie, le physique, c’est méchant, c’est horrible j’ose même pas répéter ! » ;
et de préciser que les insultes n’émanent pas seulement des garçons, mais parfois (et même souvent à les
entendre) de filles entre elles.
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des stages) très féminisé influencerait la perception des différences de genre par les garçons dans une
perspective plus égalitaire, là où, au contraire, l’entre-soi masculin conforterait les opinions sexistes.
Les filles, elles, se révèleraient moins perméables à cette influence, leurs opinions en matière de
sexisme se forgeant probablement davantage en fonction d’autres référentiels.
Soulignant la proximité (pour ne pas dire l’intrication ou l’« intersection » des problématiques sexistes
et homophobes), on constate, au sujet des préjugés sur l’orientation sexuelle, des effets croisés
similaires à ceux observés pour les préjugés sexistes. Ainsi, le niveau d’adhésion aux préjugés
homophobes est nettement corrélé au sexe des répondant·e·s avec un écart significatif entre le score
moyen des garçons (0,69) et celui, nettement plus bas, des filles (0,13). De même, on retrouve un
« effet filière » qui, là encore, se surajoute au sexe pour influencer les niveaux d’adhésion (le score de
la filière agricole est de 0,93, contre 0,13 pour la filière canine). À nouveau, cette influence de
l’appartenance à une filière concerne surtout les garçons (l’impact sur les filles est sensible mais trop
incertain statistiquement pour être validé). La polarisation est très nettement marquée : face à un
score moyen de 0,69 pour l’ensemble des garçons ayant été évalués sur cette variable (on compte trois
non-réponses), celui des 23 garçons de la filière canine tombe à 0,29, là où celui des 13 de la filière
agricole grimpe à 1,08. Ainsi, comme pour les préjugés sexistes, l’appartenance à la filière agricole
semble renforcer la tendance des garçons à adhérer aux préjugés homophobes, ce qui laisse à penser
que dans l’entre-soi masculin de la filière agricole, comme celui de l’internat des garçons, les garçons
homosexuels sont susceptibles d’être davantage stigmatisés voire brimés que dans un milieu mixte ou
très féminisé, comme le sont les classes de la filière canine.
À côté du sexe et de la filière, l’âge semble aussi être un déterminant important des écarts observés,
même si cette influence apparaît surtout à travers les entretiens collectifs et pas à travers le
questionnaire (du moins sa première passation). Lors des entretiens collectifs, les échanges sont plus
construits et argumentés dans les groupes de première que dans ceux de quatrième et de troisième.
En effet, si le sexisme est formellement condamné dans les deux types de groupes, dans le groupe de
quatrième, le même garçon qui désigne le sexisme comme dépassé « on n’est pas au XIXème siècle ! »,
peut, l’instant suivant, reprendre une phrase dite par une jeune fille, en la singeant et en accentuant
les tonalités aiguës, moquant alors sa féminité. De même, les entretiens collectifs témoignent des plus
grandes réserves des élèves les plus jeunes – garçons et filles – vis-à-vis de l’homosexualité masculine.
Dans les classes de quatrième et de troisième, les garçons homosexuels sont tour à tour accusés
d’exubérance, de « faire des manières » ou d’en faire trop, et suspectés d’être insistants, menaçants
et/ou prosélytes, vis-à-vis des autres garçons.
Un dernier facteur de différenciation des élèves face aux stéréotypes et préjugés apparaît clairement
à travers les réponses au questionnaire ; il s’agit du niveau de sensibilisation préalable aux thématiques
du sexisme, du racisme et plus largement des « discriminations ». Ainsi, les élèves déclarant avoir déjà
participé à de telles actions en dehors de leur établissement scolaire actuel (ces élèves représentant
la moitié de l’échantillon, sans prévalence d’aucun sous-groupe d’âge, de sexe, d’origine ethno-raciale,
etc.) ont un niveau d’adhésion aux préjugés ethno-raciaux significativement inférieur (score moyen de
0,87 contre 1,07 pour les autres).
Cependant, une analyse plus poussée montre que cet effet positif de la participation à des actions de
sensibilisation concerne exclusivement les filles (dont le score moyen passe de 1,12 hors sensibilisation
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préalable à 0,84 avec), et pas les garçons dont le score n’est pas significativement amélioré (0,97 sans,
0,93 avec). Ces résultats invitent à réfléchir à des méthodes d’intervention spécifiques en direction des
garçons (également susceptibles d’intéresser les filles), peut-être dans des formats moins « scolaires »
que les actions habituellement menées. Nous y reviendrons.

L’expérience des discriminations : réagir face au racisme, au sexisme et à l’homophobie
Au collège plus encore qu’au lycée, les vannes constituent une composante importante des rapports
sociaux entre élèves et de la culture juvénile, dont les valeurs et les codes s’inscrivent bien souvent en
opposition aux codes et aux valeurs légitimées par les adultes et les enseignants. Dans cette
configuration, pour être accepté·es par leurs pairs, les jeunes doivent non seulement savoir manier la
vanne, mais également, apprendre à la recevoir et à garder la face (Goffman, 1975).
Si les élèves présentent spontanément ces interactions comme un jeu dont il·elles ont accepté les
règles, il arrive tout de même que les vannes à répétition et les formes d’ostracisme qui parfois les
redoublent, lorsque les élèves les plus timides ne trouvent pas l’attitude ou la repartie adéquates,
deviennent pesantes, voire excluantes, et que les formes d’assignations identitaires contenues dans
certaines de ses moqueries soient mal vécues, notamment quand celles-ci ont un caractère raciste,
sexiste ou homophobe. Ces vannes, même entre copains et copines proches, peuvent aussi contribuer
à des formes d’auto-déconsidération.
Ainsi, lors des premiers entretiens collectifs menés auprès des élèves, tandis que le groupe affirmait
que les blagues, racistes et sexistes étaient de simples plaisanteries, plusieurs d’entre ceux et celles
qui étaient régulièrement chahuté·es ont exprimé leur lassitude aux autres élèves de leur classe. Il
s’agissait de jeunes bien entouré·es et/ou ayant une forte personnalité qui, selon toutes apparences,
n’étaient pas exclu·es au point d’être intimement fragilisé·es. D’autres, plus effacé·es et fragiles face
au groupe, sont venu·es en témoigner à l’abri des regards, en fin de séance ou, plus rarement, l’ont
fait de manière grave et sérieuse publiquement, sans nécessairement obtenir de signes de soutien des
autres et prenant le risque d’une plus grande exclusion encore.
Notre méthodologie d’enquête, parce qu’elle repose sur des entretiens collectifs et des
questionnaires, ne permet pas de rendre compte de manière fine et individuelle des façons dont les
élèves vivent les moqueries, ni même les insultes et les mises à l’écart, selon leur histoire et leur plus
ou moins grande exposition aux situations vécues comme discriminantes, tels que F. Dubet et al. (2013)
ont pu le faire à propos de l’expérience des discriminations. Elle permet en revanche d’approcher la
manière dont il·elles réagissent lorsqu’il·elles considèrent que la vanne n’en est plus une, mais
s’apparente à une l’insulte ou prend des allures de harcèlement. Cependant, dans le cadre des
entretiens collectifs, les élèves ont été plus prompts à partager leur expérience de témoin que de
victime, et à aborder leurs manières d’agir face à l’ostracisme que leurs manières de le vivre. En
d’autres termes, l’analyse qui suit porte plus sur la manière dont les élèves disent agir en cas de
situation d’ostracisme concernant un·e autre élève que sur eux·elles-mêmes.
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La raison du plus fort
Un premier niveau de témoignage des élèves montre qu’à l’âge de la vie où ils se trouvent,
l’identification au groupe et sa reconnaissance sont importantes, voire primordiales. C’est dans le
regard des pairs que les élèves, plus encore au collège qu’au lycée, cherchent la reconnaissance de ce
qu’il·elles sont et valent, et se construisent pour partie. Pour cette raison, beaucoup d’élèves faisant
l’objet de moqueries récurrentes, au point d’être pesantes, préfèrent rire d’eux-mêmes ou laisser
passer que de s’offusquer, au risque de provoquer l’aggravation de leur situation et de perdre l’estime
des autres. De même, nombreux·euses sont ceux·celles qui admettent ne pas s’opposer aux élèves qui
adoptent des conduites ostracisantes vis-à-vis d’autres élèves, même lorsque la situation leur semble
préoccupante.
Les exemples que les élèves restituent de la vie de l’internat, du côté des filles comme des
garçons, en témoignent. L’année passée, un jeune garçon s’est fait régulièrement frapper et
insulter le soir, sans que les autres, même ceux qui étaient dérangés, n’osent intervenir,
craignant de devenir à leur tour les victimes du groupe. Du côté des filles, une élève s’est
retrouvée ostracisée et régulièrement moquée au prétexte qu’elle sentait mauvais, sans
qu’aucune autre fille ne la soutienne ouvertement.
Ainsi, lors des échanges au sein des classes, beaucoup avouent ne pas s’interposer et laisser faire
lorsqu’il·elles sont témoins de situation d’ostracisme, par peur d’être moqué·es à leur tour ou
rejeté·es. Seul·es quelques filles et garçons qui, lors des tables rondes, se présentent comme des élèves
intégré·es au groupe et à l’aise avec l’expression orale, disent parfois se moquer à leur tour du
moqueur pour souligner sa bêtise ou le freiner. D’autres, donnant l’impression d’être plus réservé·es,
racontent se mobiliser en soutien à la « victime », après l’altercation et plus à l’abri des regards, pour
la réconforter. Ces formes de soutiens à l’élève durement moqué·e, quoique de nature différente, ne
nous sont pas présentées comme les plus fréquentes, ni les plus évidentes.
Les témoignages des élèves montrent, par ailleurs, que plus les moqueurs·euses sont soit
nombreux·euses, soit reconnu·es du fait de leur maîtrise de la joute verbale ou de leur capacité à
devenir menaçant·e, plus il est difficile aux autres élèves de s’opposer ouvertement à leurs
comportements, même s’il·elles sont jugé·es dérangeant·es, nuisibles ou injustes.
Un recours frileux aux adultes, surtout au collège
En septembre 2019, alors que près de trois-quarts des élèves ayant répondu au questionnaire disent
savoir vers qui se tourner en cas de difficultés, le recours aux adultes de l’établissement pour réguler
une relation entre élèves devenue trop dure, est un sujet qui fait débat en même temps qu’il souligne
les attentes paradoxales des élèves.
Deux niveaux de reproches sont adressés aux adultes. Ceux-ci sont accusé·es de ne pas garder les
secrets qui leurs sont confiés. Par ailleurs, il leur est reproché de ne pas proposer de solutions adaptées
ou suffisantes pour régler les situations rapportées. Ainsi des élèves de première affirment : « Ici, y a
un très gros problème de communication, on dit un truc et c’est pas pris en compte » ; « l’an dernier
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des personnes de notre classe se sont fait harcelées, la direction a été informée et il s’est rien passé. »
Les reproches des élèves tiennent sans doute, à cette période, au souvenir, encore frais, des difficultés
rencontrées par l’équipe éducative face au groupe des élèves de terminale durant l’année scolaire
2018-2019. Les capacités d’action et d’intervention de l’équipe éducative paraissaient alors quasi
nulles et celle-ci s’en trouvait discréditée. Ils s’expliquent aussi par les écarts de niveaux de traitements
attendus, qui parfois relèvent de la simple écoute, parfois de l’intervention et de la mise à l’abri. Non
seulement ces attentes ne sont pas clairement exprimées, mais elles peuvent, de surcroit, être
contradictoires avec l’obligation d’agir des enseignant·es et leurs faibles marges de manœuvre dans
l’action.
À cette période, tous·tes les adultes ne sont cependant pas perçu·es de la même manière. Les
enseignant·es, saisi·es dans leur globalité, ne semblent pas être les premiers adultes vers lesquels les
élèves se tournent en cas de difficultés avec d’autres élèves. Les élèves ont le sentiment que tout ce
qu’il·elles pourraient leur confier serait rediscuté en « salle des profs », au risque de les exposer et/ou
d’envenimer leur situation sans la régler. A contrario, les adultes tel·les que le responsable de l’internat
des garçons ou la psychologue33 sont nommé·es comme étant des personnes de confiance auprès de
qui il est possible de trouver une écoute. Au-delà ou en complément des caractéristiques et statuts
des personnes, le contexte d’interlocution apparaît décisif dans la possibilité ou non de nouer un
dialogue sur des sujets aussi sensibles. Les activités ou temps libre en marge du temps scolaire –
particulièrement sur le temps d’internat – sont vécus comme étant beaucoup plus favorables à la prise
de parole que ceux s’insérant directement ou dans le prolongement des temps de classe. Dans cette
perspective, les séances de relaxation proposées aux internes par une intervenante extérieure chaque
mercredi en fin de journée sont plébiscitées (surtout par les filles) comme un lieu particulièrement
propice à l’expression de difficultés intimes, telles celles générées par les situations d’exclusion ou de
harcèlement.
D’une façon générale, à cette période, les élèves semblent cantonner les adultes à un rôle d’écoute,
comme s’il·elles ne les croyaient pas, ou peu, intéressé·es par leurs problèmes ou capables de les
résoudre et de régler les injustices entre élèves. C’est comme s’il·elles considéraient qu’au mieux,
certain·es adultes pouvaient leur apporter une écoute attentive, susceptible de restaurer l’identité de
la personne blessée, sans inverser ou même influer sur l’ordre des choses et les rapports de force et
de domination entre élèves. Les élèves du lycée semblent cependant plus enclin·es que les
collégien·nes à faire appel aux adultes. Cela s’explique peut-être par leur moindre distance à l’âge
adulte et par la plus grande ancienneté de leur relation aux adultes de l’établissement, là où les
collégien·nes, en particulier en classe de quatrième, les découvrent tout juste et peuvent encore, à
cette période, nourrir une forte défiance vis-à-vis de l’École et de ses représentant·es.
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En septembre 2019, depuis trois ans une psychologue vient deux fois par mois dans l’établissement pour
réaliser des entretiens avec des élèves ayant préalablement pris rendez-vous avec elle.
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Ce que la lutte contre le racisme et le sexisme fait aux élèves – 2021
Aux premiers temps de l’enquête34 ont succédé deux autres séquences de recueil de données : une
enquête au sein de l’établissement scolaire, en octobre 2020, suivie d’une deuxième passation du
questionnaire entre novembre 2020 et février 2021, puis une autre enquête in situ en mai 2021, suivie
d’une troisième et dernière passation du questionnaire entre septembre et novembre 2021. Celles-ci
permettent de mettre en perspective l’état des lieux initial et d’apprécier, autant que faire se peut,
l’impact du projet de « lutte contre les discriminations », conduit dans l’établissement durant cette
période, sur l’évolution des perceptions et des vécus du racisme, du sexisme, de l’homophobie, du
« lookisme », et plus largement de l’ostracisme et de la stigmatisation.
Avant de revenir en détail sur les préjugés des élèves et leurs expériences des discriminations, une
évolution importante concerne leur niveau d’estime de soi, mesuré à trois reprises à travers le
questionnaire35 : celui-ci s’améliore de façon globale. Alors que ce niveau paraissait relativement faible
au début de l’enquête, quand on le comparait aux résultats d’enquêtes similaires (menées avec le
même indicateur, en France et avec population adolescente scolaire ; et après avoir neutralisé certains
paramètres comme l’âge, le sexe et l’origine sociale), il remonte assez nettement à l’issue de la période
de deux ans (le score moyen passe de 1,61 à 1,76) pour se rapprocher des standards en la matière.
Cette amélioration est d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans le contexte peu propice des deux
années de crise « covid » qui ont particulièrement pesé sur la vie sociale et affective des jeunes36. Elle
s’explique sans doute par, ou du moins peut être mise en rapport avec, l’ensemble des transformations
opérées ces deux dernières années au sein de l’établissement : reprise en main de l’équipe éducative
par le nouveau directeur, restauration de l’autorité des adultes après une période de crise, départ du
groupe d’élèves fauteurs de trouble, développement d’une pédagogie mettant l’élève au centre, mise
en place d’actions d’écoute et de sensibilisation, redressement de la situation financière de
l’établissement, etc. Le projet dit de lutte contre les discriminations constitue en effet la face visible
d’un ensemble plus vaste d’actions ayant contribué à restaurer un climat de confiance et de stabilité
après une période de fortes turbulences (cf. D’une situation de crise à l’appel à projets du FEJ).

Préjugés et expériences du rejet : des évolutions contrastées
En se basant sur les déclarations des élèves dans les différents questionnaires, un premier résultat
s’impose, qui peut sans doute être relié à l’amélioration constatée plus haut de l’estime de soi des
élèves. L’expérience du rejet semble avoir reculé de manière générale sur la période d’un peu plus de
deux ans qu’a duré l’enquête.
Ainsi, à l’issue de la première passation, 51,7 % des élèves déclaraient avoir déjà subi au moins une
situation d’hostilité dans l’établissement en raison d’un des cinq critères testés (origine ethno-raciale,
34

Rencontres avec les élèves en septembre 2019 et première passation du questionnaire entre novembre 2019
et avril 2020.
35
L’estime de soi est évaluée à partir d’items issus de la traduction française de l’« Échelle d’estime de soi de
Rosenberg ».
36
L’amélioration s’est d’ailleurs essentiellement faite sentir durant la seconde période de l’enquête (année
2021), le score moyen étant passé de 1,61 (première passation, juste avant la crise sanitaire) à 1,63 (fin 2020début 2021) et enfin à 1,76 (fin 2021).
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sexe, apparence physique, origine sociale et orientation sexuelle). Cette part est tombée à 43,7 % dès
la deuxième passation, puis à 41,6 % lors de la troisième, montrant que l’amélioration de la situation
s’est surtout faite sentir à l’issue de la première année. Cette décrue masque cependant des
différences entre les motifs d’ostracisme, certains ayant effectivement reculé (comme l’origine ethnoraciale, l’origine sociale et l’apparence physique), tandis que d’autres sont restés stables (comme le
sexe) ou ont progressé (comme l’orientation sexuelle).
Des moqueries liées à l’apparence physique de plus en plus réprouvées, mais qui restent très courantes
et banalisées
L’apparence physique (habillement, taille, poids, etc.) reste de loin le premier motif de stigmatisation
et de mise à l’écart ressenti par les élèves, même si, là aussi, les déclarations sont orientées à la baisse :
41,5 % au début de l’enquête contre 35,1 % aujourd'hui. Le maintien d’une forte sensibilité aux
remarques ayant trait au physique fait écho aux constats établis par O. Galland (2006), il y a près de
20 ans déjà. Celui-ci notait après d’autres (Pasquier, 2005) « l’importance nouvelle prise, chez les
adolescents, par un "système de codification des apparences" extrêmement contraignant. La
construction d’un "style" où l’apparence physique et vestimentaire tient une grande place est devenue
une composante essentielle de l’identité de beaucoup d’adolescents ». Ces vingt dernières années
ayant été marquées par le développement exponentiel des réseaux sociaux et de la communication,
donnant à l’image de soi une place centrale, le maintien de l’importance de l’apparence est peu
surprenant, en particulier chez les jeunes, confrontés à l’étape de la puberté et au manque de
confiance en eux que peut générer l’instabilité de leur propre apparence. Il est possible, par ailleurs,
que le poids du critère de l’apparence physique par rapport à celui des critères du sexe ou de la race
soit amplifié par le fait que l’apparence physique est, en quelque sorte, le contenant des autres
critères. Elle renvoie tantôt à l’habillement, tantôt aux caractéristiques physiques, qui toutes deux
peuvent être reliées au sexe ou à l’origine supposée ou réelle.
Sans disposer d’un indicateur global comme pour le racisme, le sexisme ou l’homophobie, on peut
apprécier, si ce n’est l’évolution des préjugés liés à l’apparence physique, du moins celle des
représentations de sa place et de ses conséquences. Ainsi, l’idée selon laquelle « faire une blague sur
l’apparence physique de quelqu’un, ça ne se fait pas » rencontre une approbation grandissante au fil
de l’enquête, puisque la part des élèves « tout à fait d’accord » passe de 55,2 % (première passation)
à 64,5 % (deuxième), puis à 73 % (troisième). Si l’on ajoute les élèves « plutôt d’accord », le niveau
d’adhésion finit par atteindre 93,1 %. Les élèves reconnaissent dans une proportion équivalente (96 %,
c’est-à-dire la quasi-totalité des répondant·es) que les moqueries sur l’apparence physique peuvent
« faire souffrir » ceux et celles qui en sont victimes. Ces niveaux très hauts sont tout à fait corroborés
par les échanges directs avec les élèves dans le cadre des entretiens collectifs.
Il faut néanmoins faire la part des choses entre, d’un côté, la réprobation des moqueries liées à
l’apparence et la compréhension de leur caractère à la fois inapproprié socialement et délétère pour
les personnes visées (réprobation qui ne semble pas simplement être « de façade » puisqu’elle
s’exprime également dans le cadre anonyme du questionnaire) et, de l’autre, la réalité d’une pratique
qui, de l’avis de toutes et tous, continue d’être extrêmement répandue et banalisée.
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Une baisse sensible des niveaux de préjugés et des actes racistes
Si les entretiens collectifs indiquent que les moqueries racistes entre élèves n’ont pas disparu (unetelle
est traitée de « négresse », un autre de « citron pressé »), comme les résultats du questionnaire, ils
laissent cependant penser que le climat en la matière s’est globalement amélioré.
Ainsi, le niveau d’adhésion aux préjugés racistes n’a cessé de décroitre, le score moyen passant de 0,95
lors de la première passation, à 0,86 lors de la deuxième, pour finalement s’établir à 0,76 lors de la
troisième. La mansuétude à l’égard des comportements racistes diminue globalement sur la période,
à l’instar de l’affirmation « Certains comportements peuvent parfois justifier des réactions racistes »
qui ne rencontre plus une adhésion majoritaire (62,2 % au début de l’enquête contre seulement 17,7
% aujourd'hui). L’ensemble des autres affirmations composant l’indicateur sont orientées à la baisse,
à une exception près37 qui ne remet pas en cause la tendance générale.
On remarque que l’adhésion aux préjugés racistes est plus forte pour les items traitant de la
thématique de l’immigration et des immigrés en général que pour ceux mettant en avant les immigrés
en tant que personnes. Ainsi lors de la troisième passation, 32 % des élèves estiment que «
l’immigration est un danger pour la France » et 67,6 % qu’elle représente un coût excessif pour la
collectivité (« en France, on donne beaucoup trop aux immigrés »), mais, dans le même temps 90,8 %
adhèrent à l’idée que « les Français musulmans ont toute leur place en France » et 82,4 % réfutent
l’idée que « les enfants d’immigrés nés en France ne sont pas vraiment français ». Dans un contexte
national où les discours politiques et médiatiques sur l’immigration et les étrangers tendent à
s’amplifier et à se durcir, cette polarisation entre rejet du lointain (l’immigration envisagée comme
phénomène global) et tolérance pour le proche (l’« enfant d’immigré » ou le « Français musulman »
qui, même minoritaires, constituent des figures familières dans la population étudiée) s’affirme de plus
en plus nettement.
La tendance générale à la baisse des préjugés racistes s’accompagne – selon les résultats de l’enquête
par questionnaire – d’une diminution des expériences du racisme dans l’établissement. Au début de
l’enquête, 18,2 % des élèves déclaraient avoir déjà subi au collège-lycée des paroles ou
comportements hostiles en raison de leur origine ethno-raciale réelle ou supposée. Cette part s’est
ensuite stabilisée à un niveau nettement plus bas : 6,7 %, lors de la deuxième passation, puis 7,5 % lors
de la troisième. Il faut rappeler que des pratiques de racisme ouvert, à l’instigation d’un groupe
d’élèves de terminale, et dans un contexte d’instabilité au niveau de la direction de l’établissement,
avaient été particulièrement constatées dans l’établissement l’année précédant le début de l’enquête.
Cette situation avait très largement contribué à la mise en place du projet de lutte contre les
« discriminations ». On peut dès lors supposer que le niveau important de déclarations de faits de
racisme lors de la première passation était lié au souvenir de cette période, et que cette mémoire a
diminué par la suite du fait de l’éloignement temporel de cette période et du renouvellement des
élèves. Il est alors difficile d’apprécier dans quelle mesure la mise en place d’actions de sensibilisation
sur ce thème a, elle aussi, pu contribuer à cette diminution. À la différence des niveaux de préjugés, la
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Pour l’affirmation « Les personnes qui tiennent publiquement des propos insultants comme par exemple "sale
arabe" doivent être condamnées », le score moyen passe de 0,74 lors de la première passation du questionnaire
à 0,95 lors de la troisième.
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baisse des déclarations d’expériences du racisme n’est pas continue sur la période, mais semble s’être
stabilisée dès la fin de la première année. Sans minimiser la tendance à la baisse, l’expérience du
racisme reste à un niveau relativement élevé si l’on considère la faible part des élèves « racisé·es »
dans l’établissement.
Les préjugés et actes sexistes restent stables
L’ensemble des indicateurs du questionnaire visant à mesurer le niveau de sexisme dans
l’établissement demeure stable, à l’instar du score moyen de préjugés qui évolue de 0,58 lors de la
première passation, à 0,63 (deuxième), puis à 0,57 (troisième). Si des divergences existent dans
l’évolution des différentes sous-variables composant l’indicateur global de préjugés, aucune tendance
de fond ne se dégage, le principe d’égalité continuant d’apparaître avec plus de force et d’évidence
lorsqu’il est directement articulé avec le champ professionnel (par exemple, capacité d’une femme à
occuper des fonctions de direction, ou d’un homme à exercer dans les métiers du soin) que quand il
se réfère à des situations génériques (garçons paresseux, filles menteuses, mères attentionnées).
L’expérience du sexisme au sein de l’établissement reste, elle aussi, stable, le taux d’élèves déclarant
avoir déjà subi ce type de situation demeurant au même niveau (entre 12 et 13 %) à chacune des trois
passations. Ce résultat peut apparaître surprenant dans la mesure où le sexisme est, avec l’origine
ethno-raciale, un des deux critères explicitement visés par le projet de lutte contre les
« discriminations », et ayant donné lieu à des actions spécifiques, comme par exemple l’intervention
du CIDFF ou la réalisation d’une frise chronologique sur les droits des femmes en cours d’histoire. Mais
il peut aussi être lu comme la traduction d’une meilleure appréhension et identification, par les filles
notamment, de ce qui relève du sexisme. En d’autres termes, mieux outillés pour reconnaitre le
sexisme, les élèves y seraient aussi plus sensibles (nous y revenons ci-après).
Une augmentation sensible des préjugés et actes homophobes
Toujours à un niveau relativement bas, l’adhésion aux représentations homophobes progresse
légèrement, mais sensiblement sur la période d’enquête, passant d’un score initial de 0,30 à un score
final de 0,41. Malgré une tolérance de principe, de plus en plus d’élèves expriment leur malaise vis-àvis de l’homosexualité lorsque celle-ci les touche plus ou moins directement. Ainsi, par exemple, la
part des élèves estimant qu’il·elles ne pourraient pas « avoir des ami·es homosexuel·les » progresse
beaucoup plus nettement (de 6,4 % au début de l’enquête à 16 % à la fin) que celle des élèves
s’opposant au droit des homosexuel·les à élever des enfants (de 8,6 % à 12,2 %).
Le clivage entre principe général de tolérance et expression d’un sentiment intime de rejet ou de
répulsion s’illustre particulièrement en ce qui concerne les manifestations publiques de l’amour
homosexuel masculin : seuls 7 % des élèves s’opposent à l’idée selon laquelle « deux hommes ont le
droit de s’embrasser en public », tandis qu’il·elles sont 29,9 % à se déclarer d’accord avec l’affirmation
« deux hommes qui s’embrassent devant moi, ça me dérange ». Comme le confirment les entretiens
collectifs, un tabou très fort continue de peser sur l’homosexualité masculine qui reste presque
totalement invisible dans l’établissement, quand l’homosexualité féminine semble avoir acquis un
relatif droit de cité.
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Passant de 5,6 à 8,7 %, la part des élèves déclarant avoir subi des paroles ou des actes homophobes
au sein du lycée agricole augmente dans des proportions équivalentes à celle des préjugés.

Sexe, âge, filière, niveau de sensibilisation : des facteurs toujours pertinents pour
comprendre les perceptions et les expériences de l’ostracisme
Un fossé qui se creuse entre les déclarations des filles et des garçons au sujet des expériences de
stigmatisation vécues dans l’établissement
La troisième passation du questionnaire confirme que le sexe est le principal facteur de différenciation
des positionnements des élèves. Les filles continuent de se déclarer, en moyenne, davantage exposées
aux situations de stigmatisation et d’ostracisme que les garçons. Fin 2021, une fille sur deux (52,2 %)
déclare avoir déjà subi au moins une situation de rejet au sein de l’établissement en raison d’au moins
un des cinq critères testés. Si cette part reste stable (56 % au début de l’enquête), l’écart se creuse
nettement avec les garçons dont les déclarations passent de 44,4 % au début de l’enquête à 28,1 %
aujourd'hui. Autrement dit, les filles sont désormais proportionnellement presque deux fois plus
nombreuses que les garçons à déclarer subir des paroles ou des actes d’hostilité dans l’établissement.
L’écart le plus important concerne toujours l’expérience du sexisme, à laquelle les filles restent très
largement surexposées (une fille sur cinq, contre seulement trois garçons sur 79). Les filles se disent
également davantage concernées par les moqueries et autres formes d’ostracisme en lien avec
l’apparence physique, ce qui n’était pas le cas au début de l’enquête où les niveaux de déclaration des
filles et des garçons étaient similaires (respectivement 42,7 % et 39,6 %). Cette tendance, apparue dès
la deuxième passation du questionnaire, se confirme avec la troisième lors de laquelle 41,7 % des filles
déclarent avoir connu des situations de rejet en raison de leur apparence physique, contre seulement
26,9 % des garçons. Allant dans le même sens, une enseignante de français ayant mené en 2020-2021
avec les classes de troisième un travail de création audiovisuelle sur le thème des « discriminations »,
explique que la thématique de l’apparence physique a été fortement mise en avant par les filles,
plusieurs d’entre elles citant des exemples de situations vécues concernant la tenue vestimentaire ou
le poids. S’illustre ici la manière dont l’apparence physique, premier motif déclaré d’exclusion pour les
deux sexes, peut servir de réceptacle, voire de paravent à d’autres formes de domination, comme ici
le sexisme.
Enfin, les filles sont également significativement plus nombreuses à déclarer subir de l’homophobie au
sein de l’établissement (12,6 % contre seulement 3,8 % des garçons). Là encore, cet écart dans les
déclarations des filles et des garçons n’était pas présent au début de l’enquête. Les déclarations des
garçons étant restées stables au fil des trois passations, l’augmentation sensible des faits
d’homophobie au sein de l’établissement, évoquée précédemment, est presque entièrement due aux
réponses des filles, laissant penser que l’homosexualité féminine serait aujourd'hui davantage
stigmatisée que celle des garçons. Toutefois, les éléments récoltés dans le cadre des entretiens
collectifs doivent tempérer ce résultat, qui peut en première lecture apparaître contradictoire avec ce
que nous évoquions précédemment. Ainsi, les échanges avec les élèves ont montré que le rejet de
l’homosexualité masculine reste particulièrement fort, au point que, comme cela était déjà rapporté
en septembre 2019, aucun garçon ne s’affiche comme tel (« Des garçons homos, y a dû y en avoir, mais
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ils se sont pas déclarés » explique un élève de seconde en mai 2021). Au contraire, comme nous avons
pu l’observer auprès des classes de première et de terminale, de plus en plus de filles semblent
assumer auprès de leur camarades leur homo ou bisexualité. Ainsi, la moindre déclaration de faits
d’homophobie visant des garçons est sans doute à relier, non pas à une plus grande tolérance pour
l’homosexualité masculine, mais, bien au contraire, au tabou plus important qui pèse sur elle,
contraignant les garçons homosexuels au silence et à l’invisibilité, là où les filles disposeraient d’un peu
plus de marge de manœuvre pour s’affirmer, au risque d’expérimenter directement la stigmatisation
et le rejet pour ce motif.
Des niveaux de préjugés globalement orientés à la baisse chez les filles et stables chez les garçons
Alors que les filles sont globalement surexposées au risque de stigmatisation et d’ostracisme, leurs
niveaux de préjugés continuent d’être nettement inférieurs à ceux des garçons. Sans surprise, elles
adhèrent toujours beaucoup moins aux stéréotypes sexistes, avec un score moyen de 0,38 contre 0,78
pour les garçons, l’écart entre les deux sexes tendant à s’accentuer dans un contexte global de stabilité.
Même constat pour les préjugés homophobes auxquels les filles continuent d’adhérer beaucoup moins
que les garçons (score moyen de 0,12 contre 0,76). Là encore, l’écart se creuse un peu entre les deux
sexes, la légère augmentation de l’indicateur sur la période d’enquête étant principalement due aux
garçons (à l’exact inverse des expériences d’homophobie qui ont augmenté seulement chez les filles).
On relève que l’indicateur de préjugés homophobes, utilisé dans le questionnaire, est composé de
sous-variables se rapportant plus explicitement à l’homosexualité masculine que féminine, ce qui
appuie l’idée d’un rejet de plus en plus fort de celle-ci, en dépit de la stabilité des expériences déclarées
par les garçons. En ce qui concerne les moqueries sur l’apparence physique, la dénonciation de leur
caractère inapproprié et délétère progresse pour les deux sexes, mais les filles expriment toujours leur
rejet avec plus de force que les garçons, sans doute parce qu’elles sont davantage concernées par ce
type de pratiques. Enfin, un écart apparaît en ce qui concerne les préjugés racistes qui, dans un
contexte général de baisse, sont aujourd'hui moins fortement partagés par les filles que par les garçons
(avec des scores moyens respectivement de 0,69 et de 1,00 ; contre 0,96 et 0,93 lors de la première
passation).
Qu’ils se maintiennent, apparaissent, ou se renforcent, l’existence d’écarts entre les niveaux de
préjugés des garçons et des filles est confirmée par l’analyse des trajectoires individuelles des
répondant·es qui montrent que, pour un même individu ayant répondu à deux ou trois passations du
questionnaire38, le fait d’être une fille plutôt qu’un garçon constitue un facteur favorable au recul ou à
la moindre accentuation des préjugés. Ainsi, le recul des préjugés racistes et, dans une moindre
mesure, des préjugés sexistes est sensible, en moyenne, chez les filles suivies, là où ces préjugés
restent globalement stables chez les garçons également suivis. La progression des préjugés sur
l'orientation sexuelle est, pour sa part, sensible chez les seuls garçons, tandis que le niveau des filles
reste le même en moyenne.

38

Un code constitué pour chaque élève de ses initiales et d’une partie de sa date de naissance a permis de mettre
en relation les réponses d’un même individu aux différentes passations du questionnaire. Il a ainsi été possible
de suivre des évolutions individuelles (sur deux ou trois passations) pour 115 élèves (72 filles et 43 hommes), et
de croiser ces résultats avec ceux des dépouillements complets de chaque questionnaire.
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Des filles plus réceptives aux actions de sensibilisation, renforçant leur prise de conscience face aux
situations vécues
L’analyse de l’évolution des différences entre filles et garçons à partir des réponses au questionnaire
montre donc qu’un double mouvement s’est opéré au cours des presque deux années et demie qu’a
duré l’enquête. D’un côté, les garçons déclarent de moins en moins d’expériences de stigmatisation,
là où les déclarations des filles restent globalement stables ; ceci est surtout vrai pour les expériences
liées à l’apparence physique, qui sont à la fois les plus nombreuses en termes de déclaration, et les
plus susceptibles de dissimuler d’autres formes de mises à l’écart. Les garçons sembleraient sur ce
point avoir davantage profité de l’indéniable amélioration du climat scolaire sur la période récente. De
l’autre, les niveaux de préjugés des filles sont tous orientés à la baisse (sauf pour l’homophobie qui
reste stable), là où ils n’évoluent pas chez les garçons, voire s’accentuent pour l’homophobie, laissant
supposer que les filles auraient davantage bénéficié, pour leur part, des différentes actions de
sensibilisation mises en place dans le cadre du projet de lutte contre le sexisme et le racisme. L’idée
selon laquelle les filles auraient été plus réceptives et influencées par ce type d’actions est étayée par
les observations et échanges avec les élèves effectués durant l’enquête, particulièrement lors de notre
dernière venue en mai 2021. Plusieurs garçons ont exprimé, plus ou moins directement, une forme de
« ras-le-bol » voire de saturation vis-à-vis d’actions dont ils comprenaient le bien-fondé, mais
rejetaient l’accumulation et/ou le caractère trop scolaire et didactique. Ce genre de critique n’a pas
été formulé par des filles, sans doute parce que le format scolaire des actions, mais également le
contenu basé sur des valeurs de sollicitude et de respect d’autrui est plus en phase avec leurs
dispositions sociales, et notamment scolaires (Baudelot et Establet, 2002). Certains garçons ont
également exprimé au début du projet un sentiment de malaise lié au fait de se sentir mis en
accusation, en tant que « garçon » potentiel auteur de sexisme ou d’homophobie.
Cette double tendance (baisse des préjugés chez les filles ; baisse des situations déclarées, en
moyenne, chez les garçons) pourrait s’expliquer en partie par une différence de sensibilité sur ces
questions entre les deux sexes. La conscience accrue de l’existence des préjugés et de leurs
conséquences négatives chez les filles, en partie liée à leur meilleure réception des actions de
sensibilisation, les rendrait plus sensibles et attentives aux manifestations concrètes de ces préjugés
dans leur vie quotidienne, et notamment, pour ce que nous évaluons ici, leur vie dans l’établissement.
La relation entre progression de la prise de conscience d’un problème, libération de la parole et
augmentation des déclarations visant à dénoncer des faits est un processus connu, récemment illustré
au sujet des violences sexuelles et sexistes par le phénomène « #Metoo » (HCE, 2020). Ceci pourrait
expliquer pourquoi, dans un contexte général d’amélioration du climat scolaire et de baisse des
violences au sein de l’établissement, auquel les actions de sensibilisation à la lutte contre les
« discriminations » ont sans doute contribué, les déclarations des filles restent globalement stables, là
où celles des garçons ont tendance à baisser.
L’estime de soi des filles s’améliore plus nettement
Un dernier élément de différenciation entre filles et garçons perceptible à travers les résultats du
questionnaire concerne l’estime de soi. Dès la première passation, on constatait un niveau d’estime
de soi inférieur en moyenne chez les filles (score moyen de 1,48 sur l’échelle de 0 à 3, contre 1,84 pour
les garçons). Ce résultat n’est pas surprenant puisque de nombreuses études ont déjà montré la plus
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grande fragilité psychologique des filles à l’adolescence (Du Roscoät et al., 2016), et notamment sa
traduction en matière d’estime de soi (Dorard et al., 2013, p. 110). Comme cela a été dit plus haut, le
niveau d’estime de soi des élèves augmente en moyenne durant la période d’enquête, essentiellement
durant la deuxième année (2021). Or, il s’avère que cette progression générale est très largement due
aux filles puisque leur score moyen passe de 1,48 à 1,65, tandis que sur la même période de deux ans
celui des garçons ne progresse que de 0,06 points (de 1,84 à 1,90). Ceci peut, là encore, laisser penser
que les filles ont davantage bénéficié des actions mises en place dans l’établissement au cours des
deux dernières années, qu’il s’agisse de celles directement inscrites dans le projet de lutte contre les
discriminations, dont plusieurs ont eu vocation à déconstruire les préjugés sexistes et à valoriser
l’image et la place des femmes, ou des actions liées à l’écoute et à la prise en compte de la parole des
jeunes, comme les ateliers de relaxation, les entretiens avec la psychologue, une journée consacrée à
l’estime de soi39, et au-delà le développement d’une pédagogie enveloppante et centrée sur l’élève,
déjà présente mais promue et renforcée par le nouveau directeur.
Les suivis individuels confirment la tendance d’une amélioration plus nette de l’estime de soi chez les
filles, tout en apportant un autre élément de compréhension de cette dynamique contrastée.
L’observation des trajectoires individuelles montre ainsi des différences dans le rythme d’évolution du
niveau d’estime de soi selon le sexe durant la période d’enquête : alors que la progression des filles a
été continue sur l’ensemble de la période (+0,11 points la première année, +0,08 la deuxième, en
moyenne pour les 44 filles suivies sur les trois questionnaires), l’estime de soi des garçons a baissé
durant l’année 2020 (-0,19 points), pour remonter en 2021 (+0,20) et finir à un niveau quasi identique
à celui du début de l’enquête (pour les 25 garçons suivis sur les trois questionnaires). Dans cette
perspective, au-delà du fait que les filles auraient davantage bénéficié des changements entrepris au
sein de l’établissement en ce qui concerne le regard qu’elles portent sur elles-mêmes, on peut
également estimer que leur estime de soi a été assez peu affectée par la période « covid », là où celle
des garçons a clairement été altérée au cœur de la crise (année 2020) avant de se restaurer, voire de
s’améliorer légèrement l’année suivante.
Si cet écart s’inscrit à contrecourant d’études ayant montré une accentuation des inégalités de genre
lors du premier confinement, notamment en matière de santé mentale chez les enfants et les
adolescent·es (Vandentorren S et al., 2021), on peut tenter de l’expliquer par les différences de
sociabilités entre filles et garçons observées à cet âge. Les filles tissent plus souvent des « liens forts »,
basés sur la proximité et l’intimité, dans lesquels prédomine la parole, la possibilité d’échanger des
confidences et des ressentis (Claes, 2003). Leurs réseaux personnels sont davantage resserrés sur les
membres de la famille et quelques ami·es proches, avec qui elles entretiennent des relations
privilégiées pouvant se traduire par des appels réguliers, des messages et des invitations respectives
au sein des domiciles. Les réseaux personnels des garçons sont, pour leur part, généralement plus
étendus et élargis, car ils comptent davantage de « liens faibles », c’est-à-dire des interactions
individuelles qui ne supposent pas d’intimité partagée et s’exercent dans des espaces semi-publics ou
publics (cour de récréation, terrain de sport, place publique, etc.). En outre, les relations des garçons
avec leurs ami·es proches sont moins basées, comme chez les filles, sur les interactions langagières
que sur la pratique d’activités communes, des pratiques culturelles ou sportives qui, là encore,
nécessitent davantage de fréquenter des espaces extérieurs. Ainsi, la période de confinement strict
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Co-animée par des adultes (professeure de français et intervenante de l’atelier « relaxation ») et des élèves.
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aurait, sur ce plan, davantage pénalisé les garçons par rapport aux filles, en les privant des espaces
dans lesquels ils exercent habituellement leurs sociabilités, qu’il s’agisse d’interactions spontanées
avec d’autres adolescent·es ou de relations avec des ami·es proches, qui constituent, particulièrement
à cet âge de la vie, des sources de valorisation importantes. Ceci expliquerait l’écart observé en matière
d’estime de soi.
Les préjugés et l’expérimentation de l’ostracisme tendent à décroitre avec l’avancée en âge, mais de
façon limitée
Moins déterminant dans son ensemble que le sexe, l’âge influence néanmoins certaines expériences
et représentations40. Plusieurs propos tenus par des élèves lors des entretiens collectifs réalisés au
début de l’enquête avaient laissé entrevoir une expression plus forte des préjugés dans les groupesclasses les plus jeunes, notamment en matière de sexisme et d’homophobie. Ces constats ont plutôt
eu tendance à être confirmés lors de nos venues suivantes. Cependant, ils n’étaient pas attestés d’un
point de vue statistique à travers l’analyse des réponses au premier questionnaire. Lors des deux
passations suivantes, un écart, léger mais significatif, est apparu concernant les préjugés homophobes.
Lors de la troisième passation, par exemple, le score moyen des préjugés homophobes des moins de
16 ans est supérieur de 0,09 point à celui des 16 ans et plus (ce résultat devant néanmoins être
tempéré par la légère surreprésentation des garçons dans le groupe des plus jeunes). Un tel écart,
même léger, n’est par contre pas attesté pour les préjugés sexistes, racistes ou lookistes (même une
fois pris en compte les effets de sexe et de filière). Sans doute ici, deux tendances agissent dans un
sens opposé pour annuler ou du moins limiter les effets de l’âge. D’un côté, on constate que l’avancée
en âge offre davantage d’opportunités d’avoir été sensibilisé à ces questions, et plus largement d’avoir,
à travers la découverte de nouveaux univers sociaux, relativisé certains préjugés hérités du milieu
d’origine et/ou d’un déficit d’ouverture sur le monde. De l’autre, on observe que les plus jeunes
bénéficient plus tôt dans leurs parcours que leurs aîné·es de la diffusion d’une « culture de l’égalité »
qui progresse indéniablement ces dernières années – même si ce mouvement n’est pas uniforme et
connaît de nombreux contre-feux – dans les discours des médias, des institutions publiques, et
notamment à l’école. En outre, les plus jeunes se révèleraient davantage perméables aux idées
nouvelles en général, et notamment à celles véhiculées dans les actions de sensibilisation (hypothèse
développée ci-après).
En ce qui concerne les situations d’ostracisme vécues dans l’établissement, l’âge n’influence pas les
déclarations sauf pour celles liées à l’apparence physique (dont on a déjà souligné qu’elles sont
susceptibles d’englober d’autres formes de stigmatisation). Ainsi lors de la troisième passation, 38,8 %
des moins de 16 ans déclarent avoir vécu une situation de ce type dans l’établissement, contre 31,9 %
des 16 ans et plus, la légère surreprésentation des garçons chez les moins de 16 ans laissant supposer
que cet écart serait un peu plus important à composition genrée équivalente. Ce résultat rappelle que
la pratique des moqueries et des vannes constitue un ferment des cultures adolescentes, qui a
néanmoins tendance à décroitre avec l’avancée en âge à mesure que les sociabilités juvéniles se
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L’âge moyen et l’âge médian des élèves étant d’à peu près 16 ans pour chacune des passations du
questionnaire, les effets de cette variable sont analysés en comparant les réponses, d’un côté des élèves de
moins de 16 ans, et de l’autre de celles·ceux de 16 ans et plus.
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policent41. Comme cela a été dit précédemment, l’âge n’influence en revanche pas les perceptions des
préjugés lookistes qui sont également disqualifiés chez les plus jeunes et les plus âgé·es42. Ainsi chez
les plus jeunes, la conscience du caractère inapproprié et délétère des moqueries sur l’apparence
physique est déjà présente, mais se traduit moins dans les faits que chez les plus âgé·es.
In fine, en dépit de certaines manifestations beaucoup plus brutales et décomplexées des préjugés
(notamment sexistes et homophobes) que nous avons pu observer dans les classes de collège par
rapport à celles – plus « âgées » – de CAP et de lycée, l’influence de l’âge sur les niveaux de préjugés
et de ressenti de l’ostracisme apparaît très peu décisive, notamment quand on la compare à celle du
sexe.
L’entrée précoce dans un cycle de sensibilisation améliore l’évolution des préjugés
En revanche, l’analyse des trajectoires individuelles de répondant·e montre que l’âge des élèves au
démarrage du projet n’est pas sans incidences sur l’évolution de leurs préjugés, le jeune âge se révélant
un facteur favorable au recul ou à la moindre accentuation des préjugés. Autrement dit, les préjugés
sexistes, et dans une moindre mesure les préjugés racistes, diminuent de façon plus marquée chez les
élèves ayant répondu pour la première fois au questionnaire avant 16 ans que chez les autres43. De
même pour les préjugés homophobes qui, dans un contexte général de légère hausse sur la période
d’enquête, stagnent chez les plus jeunes, tandis qu’ils augmentent en moyenne chez les plus âgé·es44.
Ce résultat n’est, par contre, pas observé sur l’évolution des déclarations d’expériences vécues dans
l’établissement. Comme pour les filles (cf. plus haut), on peut alors penser que la plus forte diminution
des niveaux de préjugés chez les plus jeunes serait due (au moins pour partie) à une meilleure
réception de leur part – en moyenne et par rapport à leurs aîné·es – des différentes actions de
sensibilisation entreprises dans l’établissement durant la période d’enquête.
L’adolescence constitue une phase majeure dans la construction identitaire des individus, dont l’enjeu
principal, d’un point de vue psychologique, consiste à refonder une structure stable de personnalité
dans un contexte où celle-ci a été profondément ébranlée par le passage de la puberté (Erikson, 1972 ;
Rassial, 1996). Ainsi, l’entrée dans l’adolescence ouvre une période d’exploration de soi-même et de
son environnement, soutenue avant tout par un fort enjeu de mise à distance de sa place d’enfant
(Singly, 2006), pouvant donner lieu à des manifestations plus ou moins explicitement contestataires,
ou du moins contradictoires vis-à-vis des normes adultes, mais rendant également les jeunes
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Une élève de terminale commente l’apaisement des conflits qu’elle constate par rapport aux années
précédentes : « on n’a plus le temps de s’embrouiller, on a beaucoup de travail, et aussi plus de maturité. »
42
Par exemple, la part des élèves d’accord avec l’idée selon laquelle « faire une blague sur l’apparence physique
de quelqu’un, ça ne se fait pas » est de 91,3 % chez les moins de 16 ans et de 94,6 % chez les 16 ans et plus.
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Par exemple, pour les 54 élèves ayant répondu deux ou trois fois au questionnaire et qui avaient moins de 16
ans lorsqu’il·elles ont répondu pour la première fois, le score moyen de préjugés sexistes (calculé sur une échelle
de 0 à 3) diminue en moyenne de 0,21 point, tandis que pour les 60 élèves qui avaient 16 ans ou plus lors de leur
première participation à l’enquête par questionnaire, ce score ne diminue en moyenne que de 0,08 point.
Précisons que le nombre de participation à l’enquête par questionnaire (deux ou trois) ainsi que la temporalité
de cette participation (première ou seconde année, ou ensemble de la période d’enquête) se répartissent de
façon quasi identique dans les deux groupes (et ne biaisent donc pas les résultats).
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Là encore, ces résultats sont confortés par la légère surreprésentation des garçons chez les plus jeunes qui
laisse supposer des écarts un peu plus important si la proportion filles/garçons étaient la même dans les deux
groupes.
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adolescent·es particulièrement perméables aux idées nouvelles et au changement. Sans remettre
fondamentalement en cause cette dynamique d’ouverture d’esprit et de perméabilité aux apports
nouveaux, l’avancée dans l’adolescence verrait, par contraste avec ces premières années, se stabiliser
certaines orientations dans les relations et les sociabilités, les goûts et les pratiques culturelles, les
idées et les opinions. Cela expliquerait pourquoi l’impact des actions de sensibilisation serait plus
important chez les élèves en ayant bénéficié dès leur prime adolescence, justifiant l’intérêt qu’il y
aurait à débuter un tel cycle d’interventions dès l’entrée au collège.
Des configurations spécifiques dans chaque filière qui influencent les préjugés et les ressentis
La filière joue de manière générale sur les niveaux de préjugés, même une fois neutralisées les
variables d’âge, de sexe et d’origine sociale qui s’y surajoutent pour former des configurations
particulières.
Les collégien·nes sont évidemment plus jeunes que leurs camarades, mais sont aussi en moyenne
davantage des garçons (61 %) et davantage issu·es des classes populaires et moyennes. En matière de
préjugés, ces élèves se distinguent essentiellement par un niveau de sexisme plus élevé que la
moyenne de l’établissement, et a fortiori que celle des élèves de lycée. Des préjugés homophobes ont
été exprimés de manière spontanée par quelques élèves de ces classes lors des entretiens collectifs,
mais l’analyse des réponses au questionnaire ne traduit pas d’écart significatif à ce sujet, ni en ce qui
concerne les préjugés racistes ou lookistes. En revanche, les moqueries sur l’apparence physique sont
davantage ressenties par ces élèves par rapport à leurs homologues du lycée, traduisant, à nouveau,
l’importance de ce type de pratiques dans les sociabilités à cette période de la vie, mais aussi la
présence, dès cet âge, d’un niveau important de réprobation, contribuant sans doute à l’acuité de ce
ressenti. Enfin, il faut souligner que les élèves de collège ont un niveau d’estime de soi sensiblement
inférieur à celui des élèves de lycée, d’autant plus quand on prend en compte les différences de genre
qui avantagent en moyenne les garçons. Il faut préciser à ce sujet que la politique d’accueil du collège
tend à favoriser la venue d’élèves ayant connu des difficultés (scolaires, disciplinaires, de harcèlement,
etc.) dans leurs établissements précédents, ces situations d’échecs pesant nécessairement sur l’image
qu’il·elles se font d’eux·elles-mêmes.
Pour ce qui est de la filière CAP, l’âge moyen est proche de celui du lycée (respectivement 16,1 et 16,5
ans), mais ces élèves se distinguent de leurs homologues du lycée, à la fois car il·elles sont très
majoritairement des garçons (quoique la part des filles ait nettement progressé sur la période
d’enquête45) et qu’il·elles sont presque exclusivement issu·es des classes populaires et moyennes. Le
faible effectif que représente les deux classes de CAP (une vingtaine d’élèves en comparaison de la
soixantaine de collégien·nes et des 125 lycéen·nes) singularise également cette filière par rapport aux
deux autres. C’est chez ces élèves que l’on trouve les niveaux de préjugés les plus importants, avec des
scores moyens significativement supérieurs à ceux du collège et du lycée pour l’ensemble des variables
testées (racisme, sexisme, homophobie et lookisme). L’expérimentation des moqueries sur
l’apparence physique est également fortement ressentie et déclarée (par presque la moitié des
élèves). Si quelques élèves déclarent des expériences de racisme et de sexisme, le faible nombre de
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Elles représentaient 7 élèves sur les 22 des deux classes à la rentrée 2021, contre seulement 3 sur 27 à la
rentrée 2019.
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répondant·es ne permet pas de tirer des conclusions sur d’éventuels écarts significatifs. Il est
cependant remarquable qu’aucun des 17 élèves interrogé·es lors de la troisième passation n’ait
déclaré, même dans l’anonymat du questionnaire, avoir subi des paroles ou actes à connotation
homophobes, indiquant que le tabou lié à l’homosexualité est sans doute particulièrement prégnant
dans cette filière très masculine46.
Soulignons que, même avec un taux de réponse au questionnaire de presque trois-quarts des élèves
de cette filière, la faiblesse des effectifs réels (une vingtaine d’individus) induit une plus grande marge
d’erreur sur les résultats obtenus. Néanmoins, l’idée d’une prégnance plus importante des opinions et
manifestations à caractère sexistes, homophobes, racistes ou lookistes dans cette filière est tout à fait
cohérente avec ce qui a pu être entendu et observé lors des différents temps d’échanges avec ces
classes. Ces observations conduisent néanmoins à nuancer les résultats obtenus, à la fois dans leur
comparaison avec ceux, assez proches, du niveau collège, et aussi entre les deux classes de CAP
(première et deuxième année). Certes, les élèves de CAP expriment très facilement (et même face à
nous) des opinions stéréotypées, mais dans la classe de deuxième année (que nous avons rencontrée
deux fois en 2021) ces expressions semblent prendre avant tout la forme d’un jeu entre élèves. Les
blagues et autres saillies drolatiques visent ici moins à blesser l’autre (même si cela peut parfois être
le cas) qu’à déclencher les rires de ses camarades, alimentant une ambiance globalement décontractée
et conviviale dans cette classe. Autrement dit, ces pratiques donnent à voir une certaine distance avec
les préjugés mobilisés, qui semblent ne pas être pris au « pied de la lettre » comme pour certain·es
collégien·nes ou élèves de première année chez qui les stéréotypes paraissent surgir de manière
beaucoup plus spontanée, presque incontrôlée.
Ainsi, sans minimiser l’impact d’un usage des préjugés particulièrement banalisé et décomplexé dans
cette filière, et la difficulté dans un tel contexte d’y faire face pour celles et ceux qui en souffriraient,
les élèves de deuxième année de CAP paraissent, derrière leur apparente rudesse, relativement enclins
à adhérer aux valeurs « égalitaires » véhiculées à travers et autour du projet de lutte contre les
« discriminations » ; en témoignent, par exemple, leur participation, sans enthousiasme mais sans
réprobation affichée, au « concours d’affiches »47, ou la bienveillance voire l’intérêt qu’ils (pas de fille
dans cette promo) ont montré à notre égard à chaque fois que nous les avons sollicités pour des
entretiens collectifs. Pour finir, on note que les élèves de CAP disposent d’un niveau d’estime de soi
nettement supérieur à ceux évalués dans les deux autres filières (et même une fois neutralisées les
différences de genre). Ce résultat peut apparaître surprenant si l’on tient compte du fait que plusieurs
de ces élèves ont connu des difficultés dans leur parcours scolaire (difficultés qui ont pu présidées à
leur venue dans l’établissement, dès la quatrième ou la troisième pour la plupart). En même temps,
cette estime de soi plutôt forte converge avec l’ambiance conviviale et les relations de camaraderie
observées dans ces classes lors de nos différentes rencontres.
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C’est d’ailleurs en matière d’homophobie que le niveau de préjugés s’écarte le plus de ceux des deux autres
filières, avec un score moyen de 0,88 chez les élèves de CAP, contre 0,45 au collège et 0,31 au lycée. De même,
lors de l’entretien collectif réalisé en mai 2021 auprès de la classe de première année, un élève et une élève (en
couple) ont clairement exprimé le malaise qu’il et elle ressentiraient à voir deux garçons s’embrasser sous leurs
yeux. Le garçon a également raconté comment il s’était emporté face à une intervenante du CIDFF venue animer
auprès de sa classe une séance de sensibilisation sur le sexisme, lui reprochant, par son propos sur la
déconstruction des stéréotypes de genre, de chercher à « normaliser » l’homosexualité.
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Concours d’affiches « contre les discriminations » entre plusieurs classes de l’établissement, donnant lieu à
une exposition et un vernissage réunissant une grande part des élèves en mai 2021.
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Enfin, le groupe des lycéen·nes est principalement marqué par sa très forte féminisation (à peine un
tiers de garçons) et son recrutement social plus élevé en moyenne que dans les deux autres filières,
même si les élèves issu·es des classes favorisées restent minoritaires (aux alentours d’un tiers de
l’ensemble). C’est chez ces élèves que les niveaux de préjugés sont les plus bas, avec des scores moyens
nettement inférieurs à ceux des autres filières, ceci pour l’ensemble des variables testées. Les
déclarations d’expériences de l’ostracisme sont également toutes à des niveaux inférieurs ; sauf pour
l’homophobie mais ce résultat s’explique davantage par un effet de sexe (sur-déclaration des filles)
que de filière. Bien sûr, les « piques » et les disputes (entre individus ou entre « clans ») ne sont pas
absents dans ces classes, mais les élèves rencontré·es s’accordent sur le climat beaucoup plus serein
qui marque cette période de leur scolarité quand il·elles la comparent à celle du collège (une élève de
première explique qu’il y a des moqueries entre élèves dans sa classe, mais estime que cela n’a rien à
voir avec ce qu’elle a vécu au collège : « au collège c’est la guerre, insulte, racket, mais ici c’est la guerre
apaisée »). Ces résultats vont dans le même sens que les observations faites dans le cadre des
entretiens collectifs, confirmant que c’est dans cette filière que l’adhésion aux valeurs égalitaires est
la plus forte et la plus partagée.
En conclusion, les configurations spécifiques de chacune des filières influencent les niveaux de
préjugés et de ressenti de l’ostracisme. Cependant, ces effets restent globalement stables sur la durée
d’enquête et semblent n’avoir pas ou très peu été impactées par la mise en œuvre du projet de lutte
contre les « discriminations ».
La sensibilisation préalable continue d’être bénéfique, surtout pour les filles
Le niveau de sensibilisation des élèves, apprécié à travers le questionnaire à partir d’une question sur
le souvenir d’avoir déjà participé en dehors de l’établissement à des actions de « sensibilisation à la
lutte contre le racisme, le sexisme ou les discriminations », continue d’influencer favorablement les
élèves ayant bénéficié de ce type d’action. En matière de préjugés, cet effet concerne toujours le
racisme seul, et pas les préjugés sexistes, homophobes et lookistes qui ne sont pas impactés ; ce
résultat laisse supposer que la thématique du racisme aurait été plus souvent mise en exergue dans ce
type d’actions, par rapport à d’autres formes d’ostracisme. En ce qui concerne les expériences subies,
le fait de déclarer avoir déjà été sensibilisé·e en dehors de l’établissement augmente le ressenti du
racisme et du lookisme. Par exemple, 40,2 % des élèves sensibilisé·es en dehors de l’école déclarent
avoir subi des moqueries liées à l’apparence physique, contre seulement 30,4 % des autres.
Cependant, les écarts entre les deux groupes tendent sur ces deux points (préjugés racistes et
expériences racistes et lookistes) à se réduire sur la période d’enquête, manifestant probablement le
fait que le niveau de sensibilisation augmente de façon générale pour toutes et tous (sensibilisé·es par
ailleurs, ou pas) grâce à la conduite du projet de lutte contre les « discriminations » depuis deux ans
dans l’établissement.
Comme lors des précédentes passations, une analyse croisée avec le sexe montre que l’effet du niveau
de sensibilisation préalable apparaît surtout chez les filles, là où chez les garçons la sensibilisation
préalable ne modifie pratiquement pas les niveaux de préjugés et les déclarations d’expériences. On
retrouve l’hypothèse évoquée plus haut d’une meilleure réceptivité des filles aux actions de
sensibilisation (notamment dans la mesure où ces actions sont conduites dans un format « scolaire »).
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Il faut également préciser que les filles sont proportionnellement plus nombreuses à déclarer avoir été
déjà sensibilisées en dehors de l’établissement48. Rien n’explique a priori cet écart (qui demeure
sensible même une fois neutralisées les variables d’âge et d’origine sociale), si ce n’est que les filles
conserveraient un souvenir plus tenace de leur participation à ce type d’actions par rapport aux
garçons ; ce qui renforce à nouveau l’idée d’une meilleure réceptivité des filles. Par ailleurs, on
retrouve également l’hypothèse d’une sensibilité accrue des filles à la problématique de l’ostracisme
par le fait même d’appartenir à un groupe « dominé », c'est-à-dire un groupe davantage exposé à des
formes de stigmatisation et de rejet (en l’occurrence pour les filles, le sexisme et le lookisme). En écho
à cette dernière idée, on relève qu’à l’issue de la troisième passation du questionnaire, les élèves
« racisé·es » continuent d’avoir un niveau de préjugés racistes significativement inférieur à celui des
autres, et à déclarer davantage de situations vécues en la matière dans l’établissement (cette tendance
demeurant – comme pour les effets de filière – stable sur la période d’enquête).

Des élèves mieux outillé·es pour comprendre et repérer les injustices
Un cadre toujours globalement perçu comme protecteur
Le constat effectué dès les débuts de l’enquête d’une relation entre élèves et adultes globalement
placée sous le signe de la proximité et de la confiance reste d’actualité. Rappelons quelques paroles
entendues lors de notre venue en mai 2021. Une élève de terminale explique au sujet des « profs » :
« On les voit plus eux que nos parents. Moi ici c’est ma famille, je suis plus attachée à ici que chez moi.
J’ai passé quatre ans ici, c’est beaucoup quand même… » Et cette élève d’ajouter « c’est un peu notre
deuxième maison ici », tandis qu’une autre surenchérit : « ou la première ! » La même journée, nous
rencontrons une classe de seconde : « Ici les profs sont très ouverts » ; « …ici ils s’intéressent à chacun
de nous, ils font du cas par cas […] On a plus envie de se confier » ; « [Vu] la manière dont ils agissent
avec nous en cours, si on leur parlait de quelque chose je pense qu’ils nous aideraient » ; « Des fois,
c’est les profs qui se confient à nous ! ».
La capacité des adultes de l’établissement à soutenir les élèves en cas de difficulté est donc
majoritairement reconnue, semblant même – pour ce qui concerne spécifiquement les problèmes de
« discrimination » – s’être légèrement renforcée au cours de la période d’enquête. Ainsi, la part des
élèves déclarant savoir à qui s’adresser si il·elles étaient victimes de discrimination passe de 74,3 % au
début de l’enquête à 80 % à la fin. Les mêmes adultes référents continuent d’être cités dans les
entretiens collectifs, même si les avis divergent sur la pertinence et l’efficacité de tel ou tel type
d’interlocuteur·rice : en cas de problème, certain·es privilégieraient les enseignant·es, d’autres la « vie
scolaire » (surveillantes ou CPE). Le nom du directeur (en poste depuis deux ans) revient à plusieurs
reprises lors des derniers entretiens, alors qu’il n’était pas ou peu cité précédemment. La confiance
dans les adultes est toujours mise en lien avec le cadre spécifique d’un établissement « à taille
humaine », comme l’explique cet élève de seconde rencontré en mai 2021 : « Les profs ne sont pas là
que pour faire cours, ici ils sont beaucoup plus à l’écoute des élèves que dans les autres établissements.
On est un petit lycée donc c’est plus facile. »

48

58,5 % de filles chez les « sensibilisé·e en dehors de l’établissement » contre 47,9 % chez les autres.
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Une relative montée en compétences des élèves…
Les élèves paraissent également être mieux outillé·es pour se saisir des problèmes de stigmatisation
et autres forme d’ostracisme, s’appuyant parfois directement sur les actions mises en œuvre depuis
deux ans sur ce thème. Par exemple, comme le rapporte la CPE, suite à un travail auprès des
quatrièmes sur les temps de vie scolaire (15 séances d’une heure consacrées à « lutte contre les
discriminations »), deux filles de la classe s’autorisent à interpeller une surveillante au sujet
d’altercations sexistes dans la cour. Fait nouveau selon plusieurs membres de l’équipe éducative, le
terme « discrimination » est désormais employé presque à chaque fois que tels paroles ou actes sont
dénoncés. « C’est devenu un outil qui est utilisé » conclut le professeur d’histoire-géographie. La
connaissance du cadre légal semble, elle aussi, avoir progressé depuis deux ans, à l’instar de la part
des élèves d’accord avec l’affirmation « en matière de discrimination, je sais ce qui est interdit par la
loi » qui passe de 79,8 % au début de l’enquête à 91,5 % à la fin.
Cette montée en compétences des élèves se traduit non seulement par une possibilité accrue de
qualifier et dénoncer des faits répréhensibles, mais également de se mobiliser collectivement contre
des situations vécues comme injustes. Ainsi quelques jours avant notre avant-dernière venue sur site,
une élève de terminale s’est fait reprocher sa tenue vestimentaire (un short et un tee-shirt « un peu
court ») par une surveillante et la CPE. Cependant, elle estime que c’est à cause de ses « rondeurs »
qu’on lui a fait cette remarque, que d’autres filles avec la même tenue, mais plus minces qu’elle, ne
subissent pas. L’élève est soutenue par ses camarades qui décident d’organiser (sur le modèle de la
« journée de la jupe ») une journée où chacun·e sera libre de s’habiller comme il·elle lui plaît.
…mais toujours des difficultés pour « faire face »
Sans nul doute, les problèmes d’ostracisme sont de plus en plus discutés et mis en débat au sein de
l’établissement, renforçant la compréhension générale du problème et légitimant diverses prises de
position contre ces injustices. Toutefois, le pouvoir d’agir des élèves (comme probablement celui des
adultes) n’a pas changé du tout au tout, et les mêmes difficultés à faire face entendues au début de
l’enquête s’expriment toujours lors de notre dernière venue. Ainsi, lorsque nous demandons aux
élèves d’une classe de seconde lors d’un entretien collectif s’il·elles sont choqué·es par les blagues
racistes, onze sur treize lèvent la main ; mais lorsque nous demandons « qui oserait réagir ? », il·elles
ne sont plus que six. Intervenir pour soi-même ou pour autrui, fait peser sur le·la dénonciateur·rice le
risque d’être perçu·e comme un rabat-joie, comme l’explique une élève de l’autre classe de seconde :
« C’est pas si simple de dire qu’on ne trouve pas ça drôle, sinon on est suspecté de ne pas être drôle, de
ne pas avoir d’humour. »
Oser s’opposer au conformisme du groupe, au risque de « casser l’ambiance », nécessite un
tempérament que tous·tes n’ont pas, comme l’illustre ce dialogue entre deux filles de seconde :
 « Des fois on dit « oui ». Des fois il faut avoir, comme je dis, du plomb dans la tête, sinon on se
laisse faire.
 Moi j’ai du mal à répondre.
 Oui parce que toi t’es timide.
 Oui, il faut vraiment que ça soit poussé dans l’extrême pour que je réagisse. »
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Des élèves plus vigilant·es mais également plus exigeant·es vis-à-vis des adultes
S’il n’est pas forcément plus facile de faire face, concrètement et à titre individuel, à des situations
d’ostracisme, les diverses actions mises en place depuis deux ans dans le cadre du projet de lutte
contre les discriminations ont sans doute renforcé la vigilance des élèves à l’égard des situations
d’injustice qu’il·elles peuvent vivre ou observer dans leur entourage. Dans un contexte d’amélioration
globale de la situation (baisse des niveaux de préjugés et des déclarations d’expériences vécues
mesurés par le questionnaire), cette vigilance accrue expliquerait en partie la stagnation voire la légère
hausse de certains indicateurs sur la période d’enquête49. Ayant chaussé les « lunettes de l’égalité »,
les élèves seraient, dans leur globalité, davantage enclin·es à repérer, et dans une moindre mesure à
dénoncer les situations d’ostracisme et d’injustice.
Parallèlement, cette plus grande sensibilité les rendrait également plus exigeant·es vis-à-vis des
adultes de l’établissement, tenu·es plus que jamais à l’exemplarité. Ici s’expliqueraient certaines
remontrances entendues en mai 2021 lors d’un entretien avec une classe de terminale. Par exemple,
une élève indique avoir alerté sa responsable de stage (une enseignante) du comportement déplacé
d’un éleveur chez qui elle avait détecté « des intentions cheloues » ; néanmoins, cet avertissement
serait, selon elle, resté lettre morte, le directeur n’ayant, toujours selon elle, « même pas [été] mis au
courant ». Dans cette même classe, des élèves accusent une surveillante de racisme (cf. Un projet
obligeant à l’exemplarité ?) et dénoncent avec force le traitement de cette situation par le directeur,
perçu comme le symbole de l’inaction, voire de la supposée hypocrisie des adultes.
Que ces reproches soient fondés ou infondés, ce que pointent en creux les élèves c’est la difficulté
d’un projet de lutte contre les discriminations explicitement centré sur les jeunes à faire également
évoluer les postures et pratiques des adultes. Ainsi, comme cela a été expliqué dans la partie
précédente, au terme de ces deux ans, les adultes de l’établissement n’apparaissent pas, dans leur
globalité, mieux outillé·es qu’auparavant pour traiter des situations concrètes d’ostracisme qu’ils
repèreraient directement et/ou qui leur seraient rapportées (cf. Apaisement et recentrement sur la
prévention… en direction des élèves).
Une appropriation limitée du projet par les élèves…
Si le projet de lutte contre les discriminations a indéniablement contribué à apaiser le climat scolaire
et à faire reculer certaines représentations et pratiques, plusieurs témoignages et observations
montrent les limites de son appropriation par les élèves.
Ces limites s’expriment parfois par des réticences d’ordre idéologique, tel cet élève de CAP qui, lors de
notre dernière venue, avoue s’être emporté contre une intervenante du CIDFF accusée de vouloir,
entre autres, « normaliser » l’homosexualité. Ce type de réserve a été entendu dès les débuts de
l’évaluation, plusieurs garçons ayant alors exprimé un sentiment de malaise lié au fait de se sentir mis
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Vigilance qui, suivant cette hypothèse, serait principalement féminine et lycéenne dans la mesure où, comme
expliqué précédemment, ce sont les réponses des filles en général, et des lycéennes en particulier qui expliquent
la stagnation des déclarations d’expériences vécues de sexisme et l’augmentation de celles concernant
l’homophobie. Les déclarations concernant les situations d’ostracisme en lien avec l’apparence physique
stagnent également sur la période d’enquête chez les filles, alors qu’elle diminue chez les garçons.
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en accusation, en tant que potentiels auteurs de sexisme ou d’homophobie. C’est le cas de cet élève
de première qui déclare en septembre 2019 au sujet de la mise en avant récurrente du thème du
sexisme dans certains enseignements : « Là ça va faire trois ans en cours d’histoire-géo qu’on parle de
ça, ça devient limite sexiste pour les hommes, on est représenté comme de la merde, on parle que des
filles. » Au-delà de l’effet de saturation dénoncé par cet élève et repris par plusieurs autres à l’issue
des deux ans d’enquête (nous y revenons ci-après), les oppositions de fond – contestant la légitimité
même des thèmes abordés – se sont finalement exprimées assez rarement, ne concernant qu’une
minorité d’élèves, même s’ils, et moins souvent elles, ont pu traduire des opinions présentes chez
celles et ceux qui, sans manifester ostensiblement leur désaccord, n’en pensaient pas moins.
De façon plus prosaïque, les réticences des élèves peuvent être simplement liées à un manque
d’intérêt ou à « la flemme » (sic) de participer à des activités jugées secondaires ou peu instructives.
Ce manque d’appétence explique la démobilisation qu’a pu connaître une activité optionnelle comme
le « Discriciné50 » pour laquelle le nombre de participant·es a chuté de vingt à dix élèves entre la
première et la deuxième séance. Il s’illustre aussi à travers le comportement de deux garçons d’une
classe de seconde, que nous observons lors d’une intervention du CIDFF sur le sexisme : assis au fond
de la salle, ils n’écoutent visiblement pas l’intervenante, alternant regards sur leurs téléphones, yeux
dans le vague et brefs endormissements. Le caractère contraint des activités est parfois souligné,
comme dans une classe de CAP où plusieurs élèves expliquent avoir participé à la création d’affiches
contre les discriminations par obligation. En dehors d’un désintérêt général ou d’un refus des
contraintes, c’est parfois le contenu même des actions qui est jugé peu pertinent : par exemple, une
élève de terminale tempère l’intérêt qu’elle a eu à participer à une action de prévention de
l’homophobie animée par un couple de « gays » : « C’était cool de parler avec des gens comme ça, mais
ça nous a pas changé la vie. »
Un autre type de rejet s’exprime sous forme de « ras-le-bol » (sic) vis-à-vis d’actions dont les élèves
peuvent reconnaître le bien-fondé par principe, mais déplorer le manque d’efficacité, le caractère trop
didactique ou encore l’accumulation. Ces récriminations s’expriment clairement lors de notre dernière
venue sur site en mai 2021, plus particulièrement dans le cadre du dernier entretien collectif, mené
auprès d’une classe de seconde. Cinq des sept garçons que compte cette classe sont absents, ce qui
limite les possibilités d’échanges et nous conduit à interroger les élèves présent·es sur les raisons de
cette défection. Selon elles·eux, le temps d’échanges que nous proposons n’est pas autre chose, aux
yeux des absents, qu’une action venant s’ajouter à celles déjà nombreuses auxquelles ils ont dû
participer durant la semaine. En effet, l’équipe éducative a décidé de concentrer plusieurs actions
durant ces derniers jours afin de clore le projet de lutte contre les discriminations (dont le calendrier
a été fortement perturbé par le contexte sanitaire). Ainsi, une intervention du CIDFF a lieu auprès des
deux classes de seconde, tandis qu’une journée entière, à destination de tous-tes les élèves
présent·es51, est consacrée à la valorisation d’activités conduites durant l’année : le « vernissage » de
l’exposition des affiches réalisées par plusieurs classes avec leurs enseigant·es ou la vie scolaire, et un
temps de présentation conjointe du court-métrage réalisé avec un intervenant de la Ligue de
l’enseignement et du livret réalisé en cours d’histoire-géographie.
50

Réalisation d’un film sur les « discriminations » avec un intervenant de LDE.
En raison du contexte sanitaire, seule la moitié des élèves est présente chaque semaine, tandis que l’autre suit
ses cours à distance. La même journée de clôture du projet LCD sera donc à nouveau proposée la semaine suivant
notre venue.
51
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Cette accumulation explique l’effet de saturation éprouvé par les élèves de seconde, dont certains ont
tout simplement déserté le temps d’échanges que nous leur proposions, tandis que d’autres y
participent à contrecœur, se saisissant de cette occasion pour expliquer leur lassitude. Selon eux, le
même discours serait rabâché depuis le début de la semaine, voire depuis le début de leur scolarité au
sein de l’établissement. Leurs réticences se manifestent d’autant plus fortement lors de notre échange
que celui-ci advient, comme nous l’apprenons, pendant leurs dernières heures de cours de l’année.
L’extrait d’entretien qui suit synthétise leurs réticences et permet de comprendre combien
l’organisation et la forme des actions sont importantes :
Entretien collectif avec une classe de seconde, au sein de laquelle cinq garçons sur sept sont
absents. Après une heure d’échange, et alors que nous demandons aux présent·es s’il·elles
savent pourquoi leurs camarades ne sont pas venus, un élève souffle « ras-le-bol » dans la
salle.
 Nous : Pourquoi ras-le-bol ?
 Garçon : C’est la répétition des sujets qui peut énerver.
 Garçon : Oui, chaque année y a des trucs sur ça et on n’a pas l’impression de voir de
changements.
 Fille : S’il y avait du changement, y aurait moins d’interventions comme ça.
 Fille : Moi ça me dérange pas.
 Garçon : Ça peut servir quand quelqu’un a eu un manque d’éducation, quand on sait pas
que c’est pas bien de le faire.
 Nous : Et avec vos parents, est-ce que vous avez des désaccords sur ces sujets, et sur
lesquels ?
 Fille : Oh, c’est un peu de tout…
 Nous : Qui a des désaccords avec ses parents sur ces sujets ?
 Quatre lèvent la main.
 Nous : Vous faites le lien avec ce qui se passe ici ?
 Plusieurs : Non…
 Nous : Donc ces interventions c’est pas trop utile ?
 Garçon : Hier le projet discri [visionnage film], j’étais le seul à parler, c’était pas interactif.
 Fille : On sait déjà tout ça, le « sexisme », le « rose » et le « bleu », ça va on a compris !
 Garçon : C’est pas que ça crée de la haine, mais c’est énervant.
 Fille : Un rabâchage sur un rabâchage, alors qu’après on part [dernier jour de cours de
l’année].
Au-delà des réticences exprimées verbalement ou à travers des attitudes de retrait, les limites de
l’appropriation du projet se manifestent encore par le faible souvenir que gardent certain·es élèves
des actions. Par exemple, lors de notre dernière venue, des élèves de seconde se souviennent à peine
de l’exposition d’affiches à laquelle il·elles ont assisté la veille. Dans les classes de terminale ou de CAP,
les élèves se remémorent difficilement les activités auxquelles il·elles ont participé depuis plus d’un
an, soulignant en creux leur caractère peu marquant.
…qui s’explique par un manque de formalisation et de coordination
Ainsi, les propos et attitudes des élèves pointent, plus ou moins explicitement, les limites du projet tel
qu’il a été mis en œuvre par l’équipe éducative. L’effet de saturation ressenti par plusieurs élèves n’est
82

probablement pas seulement dû à une mauvaise gestion du calendrier, elle-même tributaire des
contraintes sanitaires. Ce sentiment s’explique sans doute pour une grande part par le déficit de
formalisation et de mise en cohérence du projet (dont plusieurs aspects ont été développés dans la
Partie III).
L’engagement de l’établissement dans une démarche globale de « lutte contre les discriminations »
s’est manifesté par l’inscription de la thématique dans le règlement intérieur, signé en début d’année
par chaque élève, et par quelques prises de parole du directeur, lors de visites dans les classes ou en
introduction de la journée de valorisation en mai 2021. Au-delà de ces initiatives symboliques, le
portage institutionnel du projet est resté peu lisible, aucun interlocuteur·rice dédié·e n’ayant été
désigné·e chez les adultes, ni d’ailleurs chez les élèves, puisque la mise en place de délégué·es
référent·es « discrimination » a été ajournée52. L’information sur le déroulement du projet paraît
également avoir été insuffisante, que ce soit sur la mise en œuvre globale (aucun calendrier ou
programme des actions prévues à l’échelle de l’établissement n’a été affiché dans le locaux ou sur
internet) ou autour d’évènements spécifiques, comme la journée de valorisation dont plusieurs élèves
de terminale interrogé·es la veille disent ne pas être informé·es.
Parallèlement, l’implication de l’équipe éducative, initialement mobilisée dans son intégralité, s’est
rapidement étiolée. Non seulement les adultes ne se sont finalement pas saisi·es du projet pour
s’inscrire dans une démarche réflexive (notamment pour harmoniser leurs méthodes d’intervention
face aux situations d’ostracisme entre élèves), mais le portage du projet lui-même s’est rapidement
restreint au directeur et aux quelques membres de l’équipe directement en charge des actions, les
autres personnels ne disposant plus des informations qui auraient pu leur permettre de se positionner
comme des relais du projet et de ses actions auprès des jeunes.
Le déficit de formalisation et de coordination du projet apparaît encore à travers l’absence
d’articulation explicite avec d’autres initiatives. C’est particulièrement le cas de celle portant sur
l’estime de soi, qui a donné lieu à la réalisation d’une journée animée par les deux classes de terminale
auprès de l’ensemble des autres élèves. Lors de notre dernière venue, des terminales reviennent
dessus et nous présentent certains des supports utilisés, sans établir de liens avec la thématique des
discriminations. Pourtant, la question du respect d’autrui est partie intégrante de la démarche. Par
exemple, lors de la journée, un exercice consistait à écrire un compliment sur son voisin. Un élève de
CAP se souvient de la journée et explique, pour sa part, comment des liens auraient pu être tissés avec
les discriminations, puisque, selon lui, ceux et celles qui en sont victimes finissent par souffrir d’un
manque d’estime de soi. Ce manque d’articulation s’illustre encore au sujet de l’action « maraude »,
réalisée en 2019-2020, qui a consisté à accompagner une association dans la distribution d’aide auprès
de sans-abris. Sans s’inscrire directement dans le projet de lutte contre les discriminations, cette action
a permis d’aborder la lutte contre l’exclusion et les préjugés sur la grande précarité ; là aussi, des liens
existent et auraient pu être soulignés avec le projet LCD, comme le reconnaît la CPE.
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Au profit de la participation des délégué·es au groupe de travail sur le projet du nouveau bâtiment internat,
jugé prioritaire.
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Ainsi, le projet manque de lisibilité et n’est pas ou peu perçu par les élèves dans sa globalité, comme
l’illustre la journée de valorisation vécues comme une succession de temps par trop didactiques,
finalement peu propices à l’adhésion des élèves.
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CONCLUSION OU COMMENT (RE)PENSER UN PROJET DE « LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS » DANS UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE
L’évaluation du projet de lutte contre les discriminations, mené en direction des élèves du collège et
du lycée agricole privé, a duré deux années et demie, de juin 2019 à décembre 2021. Elle s’est appuyée
sur des matériaux qualitatifs (entretiens et observations), récoltés à l’occasion d’immersion au sein de
l’établissement, et quantitatifs (questionnaires). L’articulation de ces deux dimensions a permis
d’objectiver les propos recueillis et les interactions saisies dans l’instant, tout en donnant chair et voix
aux analyses statistiques produites.
Le temps long de l’évaluation a, quant à lui, permis de suivre le projet de son élaboration à sa mise en
œuvre, et d’observer les ajustements dont il a fait l’objet au fil des mois. Ces adaptations ont parfois
résulté de contraintes extérieures. Ainsi la pandémie de Covid-19 a-t-elle suspendu certaines actions
et, pour le moins, empêché la continuité du projet sur deux années scolaires pleines. Certains
ajustements ont aussi été provoqués par des dynamiques internes à l’équipe éducative ou des
initiatives individuelles, comme ce fut le cas pour l’accueil de mineur·es non accompagné·es imaginé
par le directeur de l’établissement. D’autres ajustements ont résulté de formes d’émoussement. Par
exemple, la définition d’un cadre de réponses partagé entre adultes, pour faire face aux situations
d’ostracisme repérées au sein de l’établissement n’a pas abouti. Le temps long de l’évaluation nous a
également donné l’occasion d’échanges réitérés avec l’équipe éducative. Une de nos intuitions initiales
s’est alors confirmée ; si le projet visait en premier lieu les élèves, il n’a pas manqué de déplacer
l’équipe éducative dans certaines de ses habitudes, l’obligeant parfois à aller plus loin que ce qu’elle
avait imaginé. Enfin, ce temps long nous a donné l’opportunité de suivre les élèves, premier·ères
visé·es par le projet, pour analyser les évolutions de leurs niveaux de préjugés et de leurs ressentis des
discriminations, ainsi que des manières dont il·elles y font face, au fil des années et sous l’effet des
actions menées dans le cadre du projet de lutte contre les discriminations.
Cette conclusion revient sur les principaux résultats de cette évaluation. Elle rappelle, d’une part, les
effets majeurs du projet évalué et tente, d’autre part, d’en tirer des instructions susceptibles de
faciliter la mise en œuvre de tels projets, dans des contextes et des cadres différents.

Un projet mobilisateur pour tous·tes les élèves, inégalement selon les thèmes
Un des premiers résultats de cette évaluation concerne les élèves, chez qui l’expérience du rejet a
reculé, entre 2019 et 2021, tandis que leur estime de soi remontait et que leur niveau de préjugés
baissait globalement. Ces premiers résultats, témoins de l’incidence positive du projet au regard de
ses objectifs, en dissimulent d’autres plus nuancés. En effet, si les niveaux des préjugés racistes et
lookistes ont connu une baisse sensible, ceux fondés sur le sexisme sont restés presque inchangés et
ceux fondés sur l’homophobie, et en particulier l’homosexualité masculine, ont légèrement augmenté.
Les expériences de rejet suivent les mêmes tendances selon le critère qui les motive.
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Tout se passe comme si le racisme ouvert d’un groupe d’élèves, durant l’année 2018-2019, et qui a été
à l’origine du projet de lutte contre les discriminations avait, par sa brutalité et sa gratuité, donné un
cadre de résonnance singulier aux actions conduites à ce titre. Les actions de lutte contre le sexisme
et l’homophobie ne semblent pas avoir profité d’un tel écho. Les préjugés sexistes et homophobes,
très liés les uns aux autres, ont pu, dans ce contexte, passer pour moins graves, donnant aux actions
qui leur étaient consacrées un caractère plus théorique et rébarbatif. Il est possible cependant que la
stabilité des déclarations des élèves concernant les situations de rejet vécues au nom du sexisme et
de l’homophobie, alors qu’un travail de sensibilisation régulier et même antérieur au projet évalué a
été mené sur ces thèmes, traduise moins un maintien stricto sensu, qu’une meilleure perception de
ces actes et une plus grande indignation à leur égard.

Des écarts entre élèves, incitant à repenser les modalités concrètes des actions
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.


Une première différence sépare les élèves selon la précocité de leur sensibilisation à l’égalité
dans leur parcours. Les élèves ayant bénéficié du projet les plus jeunes voient, en moyenne,
leurs préjugés décroître davantage que les autres. Il en est de même pour les élèves ayant
participé à des actions de sensibilisation en dehors de l’établissement (en milieu scolaire ou
autre). S’il apparaît important qu’un projet de lutte contre les discriminations concerne
l’ensemble des élèves d’un établissement, sans doute est-il décisif d’insister sur la
sensibilisation des plus jeunes, en leur destinant prioritairement des actions.



D’autres différences se font jour entre filles et garçons, qui interrogent le format des actions
conduites et leur capacité à faire adhérer, ou non, selon les caractéristiques des élèves. Les
filles semblent avoir davantage bénéficié des actions de sensibilisation que les garçons, ce que
traduit l’évolution de leurs niveaux de préjugés respectifs, mais aussi de leur niveau d’estime
soi, au fil de la mise en œuvre du projet. La vigilance des filles se serait également accrue
davantage que celle des garçons, expliquant pourquoi leurs déclarations d’expériences de
rejet diminuent moins nettement que celles de leurs camarades. Par ailleurs, dans ce lycée, les
filles sont très majoritaires dans les classes les plus sélectives scolairement. En d’autres termes,
les élèves les plus acculturées aux normes et au jeu scolaire, du fait de leur sexe et, ici, de leur
filière, réagissent plus visiblement et positivement aux actions menées et la réciproque est
vraie. Ce constat incite à renouveler les modalités de sensibilisation, aujourd’hui trop souvent
didactiques, notamment lorsqu’elles sont le fait de commandes nationales, comme c’est le cas
sur les préjugés et violences sexistes. Il s’agirait de s’appuyer davantage sur des pédagogies
alternatives, en valorisant, par exemple, l’apprentissage par le corps, les mises en situation
et/ou les supports ludiques, de manière à gagner l’adhésion des élèves les plus éloignés du
jeu scolaire, surtout sur des sujets comme le sexisme et l’homophobie, où ils peuvent se
sentir mis en cause et craindre de passer, de nouveau, pour les mauvais élèves.
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Des formes de lassitude et d’incompréhension, incitant à penser une meilleure
coordination du projet et une implication plus large des adultes
Par ailleurs, les formes de lassitude observées à la toute fin du projet auprès des élèves les moins
convaincu·es par les actions de lutte contre les préjugés, d’une part, et le mécontentement d’élèves
très impliqué·es, mais déçu·es du peu de relais des enseignant·es lorsqu’il·elles se sentent victimes
d’un préjugé dans le lycée ou d’une discrimination dans l’accès au stage, d’autre part, soulignent les
limites d’un projet restreint, ou presque, aux seul·es élèves.






Pour davantage faire sens et avoir un meilleur écho auprès des élèves, le projet aurait sans
doute mérité d’être plus institutionnalisé ou à tout le moins faire l’objet d’une approche
intégrée. Si des efforts ont été fait dans ce sens en adossant le projet à une sensibilisation pour
tous·tes les adultes, et à un règlement intérieur signé par tous·tes les élèves et en le clôturant
à l’occasion d’un temps collectif, la démarche a sans doute été trop partielle et/ou frileuse. La
bienveillance de l’équipe éducative et la petite taille de l’établissement ont en partie contenu
le délitement du sens du projet, perçu à hauteur d’élève, sans réussir à l’empêcher totalement.
Ce délitement serait certainement renforcé dans le cadre d’un établissement scolaire de taille
plus importante, avec une moindre interconnaissance entre élèves et entre enseignant·es. La
définition d’un·e ou plusieurs référent·e capables de coordonner les actions, de souligner la
cohérence interne et externe du projet, d’informer régulièrement les autres membres de
l’équipe, et les élèves, d’établir un calendrier partagé… sont des pistes possibles pour une
approche intégrée de la thématique au sein des établissements scolaires.
Le déficit d’institutionnalisation s’articule avec la position « hors-jeu » des adultes qui
constitue une autre limite importante du projet. Plusieurs se sont évidemment mobilisé·es
pour créer des actions en direction des élèves, mais les perspectives envisagées un temps
d’engager l’équipe éducative dans une réflexion sur ses propres pratiques sont restées lettre
morte. Le projet est donc demeuré pédagogique, a été mené en direction des élèves, seul·es
considéré·es comme susceptibles de produire du racisme, du sexisme ou de l’homophobie. Les
demandes d’exemplarité, adressées par les élèves aux adultes au fil des mois, montrent que
l’absence de réponses systématiques et coordonnées des adultes, mais aussi l’absence de
prise en compte des formes de racisme ou de sexisme que certain·es d’entre eux·elles peuvent
produire, malgré eux·elles, risquent de nuire à l’adhésion des élèves les plus sensibilisé·es. Il
apparaît donc nécessaire qu’un projet de lutte contre les discriminations conduit dans un
établissement scolaire concerne non seulement les élèves, mais également les membres de
l’équipe éducative, afin qu’il·elles s’interrogent collectivement sur leurs propres pratiques.
Le désengagement des adultes fait écho à la faible prise en compte des discriminations au sens
juridique, auxquelles aucune action n’a été spécifiquement dédiée. Si des liens existent ici
entre le lycée et les professionnel·les du territoire, les enjeux autour des futurs stages et
emplois des élèves limitent parfois le traitement des situations discriminantes auxquelles les
élèves peuvent se confronter lors de leur recherche ou dans l’exercice de leur stage
notamment. Il pourrait dès lors être envisagé, en particulier dans le cadre d’un établissement
professionnel, que les cercles des adultes impliqués dans le projet ne se retreignent pas à
l’équipe éducative, stricto sensu, mais puisse s’élargir aux maîtres·ses de stage et aux
employeur·euses. Sans que nous ne sachions dire comment cette question pourrait être
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travaillée, il nous semble qu’elle faciliterait aussi l’adhésion des élèves, ainsi que, pour l’avenir,
la mobilisation hors les murs de l’école, de ce qu’il·elles apprennent dans le cadre scolaire.

L’évaluation, une dimension intégrée, comme garde-fou d’un possible
émoussement
L’évaluation d’un tel projet n’est évidemment pas neutre, nous le rappelons dans la partie
méthodologique de ce rapport. Pourtant, loin de percevoir l’évaluation comme altérant l’objet étudié,
nous la considérons comme partie intégrante de celui-ci. Elle constitue une forme de garant
permettant, ou obligeant, le projet à tenir en dépit de la concurrence des priorités, voire en dépit de
l’advenue d’évènements extra-ordinaires comme l’a été la pandémie de Covid-19. Elle participe alors
d’une forme d’institutionnalisation du projet.
La démarche d’évaluation a également ouvert des espaces d’échanges et de prises de parole, dont les
élèves, et dans une moindre mesure les membres de l’équipe éducative, ont pu se saisir pour se
sensibiliser à la thématique de l’égalité. Elle a, en cela, contribué à l’objet même du projet étudié.
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ANNEXES
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Questionnaire (troisième passation)

QUESTIONNAIRE
Des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et les préjugés sont menées dans votre
établissement durant deux ans. Ce questionnaire est un des outils qui doit permettre d’évaluer l’influence
de ces actions sur les représentations des discriminations et les relations dans le collège/lycée .
CE QUESTIONNAIRE EST STRICTEMENT ANONYME.
Les réponses sont directement envoyées sur un serveur extérieur sans passer par l’établissement.
Aucune donnée individuelle ne sera transmise à l’établissement ni à un tiers extérieur à l’enquête.
Indiquez votre jour de naissance (de 1 à 31) :
Indiquez votre année de naissance :
Indiquez la première lettre de votre prénom :
Indiquez la première lettre de votre nom :
Avez-vous déjà participé à des actions de sensibilisation sur la thématique du racisme, du sexisme ou
des discriminations en dehors du collège/lycée ?
 Oui

 Non

Si oui, dans quel cadre avez-vous déjà participé à ce type d'action (autre établissement scolaire, centre
de loisirs, club sportif, etc.) ?

Vos représentations
Consigne : Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez votre degré d’accord ou de désaccord (ne
répondez pas si vous estimez ne pas savoir) :
En matière de discrimination, je sais ce qui est interdit par la loi.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Deux hommes qui s’embrassent devant moi, ça me dérange.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Les Français musulmans sont des Français comme les autres.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord
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Quand je me regarde dans la glace, je suis satisfait de mon image.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Les moqueries sur l’apparence physique peuvent faire souffrir.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Deux hommes ont le droit de s’embrasser en public.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Une fille et un garçon, ça s’éduque de la même manière.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Si j’avais un emploi, ça ne me dérangerait pas que mon chef soit une femme.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Les réactions racistes sont parfois justifiées.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

Les enfants des familles pauvres réussissent moins bien à l’école parce qu’ils ont moins de
capacités intellectuelles.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Les hommes réalisent moins de tâches domestiques parce qu'ils sont moins compétents pour le
faire.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient vraiment.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Les mères savent mieux répondre aux besoins et aux attentes des enfants que les pères.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Les femmes sont meilleures que les hommes dans les métiers du soin.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Quand quelqu’un me fait du mal, je sais me défendre par des mots.
 Pas du tout d’accord
 Plutôt pas d’accord
 Plutôt d’accord
Tenir des propos racistes, ça ne peut pas se comprendre.

 Tout à fait d’accord
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 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Quand quelque chose m’énerve, j’arrive à rester calme.
 Pas du tout d’accord
 Plutôt pas d’accord
 Plutôt d’accord
 Tout à fait d’accord
En France aujourd’hui, on parle suffisamment de l’extermination des Tziganes et des Roms
pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Pour régler mes problèmes, je ne fais jamais appel aux autres.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

J’ai du mal à contrôler mes émotions.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Tout bien considéré, je suis porté à me considérer comme un raté.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Avoir des personnes homosexuelles dans mon entourage, ça me poserait problème.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Il y a trop de musulmans en France.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

L’immigration est un danger pour la France.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Les Français musulmans ont toute leur place en France.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

En France, on ne donne pas assez aux immigrés.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord
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Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à n'importe qui d'autre.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Je sens peu de raisons d'être fier de moi.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

L’immigration n’est pas la principale cause de l’insécurité.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Les garçons résistent mieux à la douleur que les filles.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Faire une blague sur l’apparence physique de quelqu’un, ça ne se fait pas.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Une femme ne peut pas diriger une équipe de travail aussi bien qu’un homme.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Les garçons sont plus paresseux que les filles.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Il n’y a rien de grave à faire une blague sur l’apparence physique de quelqu’un.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Si j’étais victime de discrimination ou de harcèlement, je saurais à qui m’adresser.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Les femmes sont moins ambitieuses dans leur carrière professionnelle que les hommes.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Les filles mentent mieux que les garçons.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord
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Les personnes homosexuelles ne devraient pas s’afficher en public
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Aucun comportement ne peut justifier des réactions racistes.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Si j’étais témoin d’actes de harcèlement ou de discrimination, je ne saurais pas comment
intervenir.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Les hommes sont meilleurs en bricolage que les femmes.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

La grande majorité des chômeurs ne choisissent pas d’être sans emploi.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Je pourrais avoir des ami·e·s homosexuel·le·s.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

Les filles sont moins bonnes en mathématiques.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

Les personnes qui tiennent publiquement des propos insultants comme par exemple « sale arabe
» doivent être condamnées.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Beaucoup de personne profitent d'être au chômage alors qu’elles pourraient travailler.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Les enfants d’immigrés nés en France ne sont pas vraiment français.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord

Les personnes homosexuelles ne devraient pas élever des enfants.
 Pas du tout d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Plutôt d’accord

 Tout à fait d’accord
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Parfois je me sens vraiment inutile.
 Tout à fait d’accord

 Plutôt d’accord

 Plutôt pas d’accord

 Pas du tout d’accord

Vos expériences au collège/lycée
Cette dernière série de questions vise à savoir si vous avez déjà été victime d'injustice au collège/lycée
en raison de certains critères (origine, sexe, etc.). Ne répondez pas quand vous estimez ne pas savoir.
Au collège/lycée , avez-vous déjà ressenti des comportements ou des propos négatifs à votre égard en
raison de votre ORIGINE ETHNIQUE réelle ou supposée ("Noir", "Arabe", "Asiatique", etc.) ?
 Oui

 Non

Si oui, pouvez-vous décrire en quelques mots la ou les situations :

Au collège/lycée , avez-vous déjà ressenti des comportements ou des propos négatifs à votre égard en
raison de votre SEXE (homme, femme) ?
 Oui

 Non

Si oui, pouvez-vous décrire en quelques mots la ou les situations :

Au collège/lycée , avez-vous déjà ressenti des comportements ou des propos négatifs à votre égard en
raison de votre APPARENCE PHYSIQUE (habillement, taille, poids, etc.) ?
 Oui

 Non

Si oui, pouvez-vous décrire en quelques mots la ou les situations :

Au collège/lycée , avez-vous déjà ressenti des comportements ou des propos négatifs à votre égard en
raison de votre ORIENTATION SEXUELLE réelle ou supposée (« homo », « bi », « hétéro ») ?
 Oui

 Non

Si oui, pouvez-vous décrire en quelques mots la ou les situations :
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Au collège/lycée , avez-vous déjà ressenti des comportements ou des propos négatifs à votre égard en
raison de votre ORIGINE SOCIALE réelle ou supposée (famille « pauvre », famille « riche ») ?
 Oui

 Non

Si oui, pouvez-vous décrire en quelques mots la ou les situations :

Au collège/lycée , avez-vous déjà ressenti des comportements ou des propos négatifs à votre égard en
raison d’un ou plusieurs AUTRES CRITÈRES que ceux énoncés précédemment (par exemple : handicap,
état de santé, âge, opinions politiques, etc.) ?
 Oui

 Non

Si oui, pouvez-vous décrire en quelques mots la ou les situations :

Qui êtes-vous ?
Votre âge (en années) :
Votre poids (en kilogrammes) :
Votre taille (en centimètres) :
Votre sexe :
 Femme

 Homme

Avez-vous un handicap reconnu ?
 Oui

 Non

Quelle est la catégorie socio-professionnelle de votre père (ou premier parent) ?
 Agriculteurs exploitants  Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
 Cadres et professions intellectuelles supérieures
 Employés non qualifiés
 Ouvriers qualifiés

 Employés qualifiés

 Professions intermédiaires
 Ouvriers non qualifiés

 Je ne sais pas

Quel est le nom exact de sa profession ?
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Quelle est la catégorie socio-professionnelle de votre mère (ou deuxième parent) ?
 Agriculteurs exploitants

 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

 Cadres et professions intellectuelles supérieures
 Employés non qualifiés
 Ouvriers qualifiés

 Employés qualifiés

 Professions intermédiaires
 Ouvriers non qualifiés

 Je ne sais pas

Quel est le nom exact de sa profession ?
Votre nationalité : Française Étrangère
Au moins un de vos parents ou grands-parents est né dans un autre pays que la France :
 Oui

 Non

Si oui, précisez le pays et la nationalité de naissance pour chacun de vos parents ou grands-parents
concerné :

Au moins un de vos parents ou grands-parents est né dans un département ou territoire d’outre-mer :
 Oui

 Non

Votre classe :
Êtes-vous interne ou externe ?
 Interne

 Externe

À suivre...
Accepteriez-vous d’être recontacté pour un entretien sur votre expérience/connaissance des
discriminations ?
 Oui

 Non

Si oui, précisez votre numéro de téléphone (qui ne sera transmis à aucun tiers) (saisissez numéro sans
espaces entre les chiffres) :

Merci de votre contribution !
102

