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Les enfants de la troisième génération crient à la face du monde leur désespoir, leur désespérance de ne 
pouvoir être acceptés dans une société dite de la Fraternité et de l’Egalité. Comment l’école française peut-
elle contribuer, à sa manière, en elle-même, à sortir de cette grave crise ? En sortant de la culture 
d’exclusion qu’elle porte et favorise1, en refusant la partition, les ghettos2 qui se creusent, entre la 
génération précaire et la génération pré carré. En promouvant, dès maintenant, la génération confiance.  
 
 

Génération précaire 3 

 

« Maman, pourquoi on ne peut jamais partir en 
vacances ? » 

Echec scolaire  

Redoublement(s)  

Pas d’aide en cas de problème  

Evaluations scolaires stigmatisantes  

Parents précarisés, fragilisés 

Faible croyance en la valeur promotionnelle de 
l’école    

Ecole perçue comme un monde distant, éloigné 

Ecole contrainte  
Stages de pauvres 

Orientation précoce   

Absentéisme, décrochage, abandon  

Orientation subie  

Insertion marathon5 
 

Génération pré carré 4 

 

« Papa, après notre croisière de juillet, on irait bien 
passer 15 j dans notre chalet en montagne ? » 

Réussite scolaire  

Pas de redoublement. « Avance » scolaire  

Recours fréquent aux cours particuliers  

Evaluations scolaires valorisantes  

Parents placés, sécurisés  

Très forte croyance en la valeur promotionnelle de 
l’école   

Connivence avec les us et usages de l’école  

Ecole plaisir 

Stages de riches  

Orientation tardive 

Pas d’absentéisme, décrochage rarissime 

Orientation choisie 

Insertion facilitée par les réseaux parentaux  

Génération confiance 
Dodécalogue des actions de l’école  

 
1. Ne pas transiger sur l’indispensable mixité sociale des établissements scolaires publics 

2. Moyens accordés aux établissements : donner vraiment plus à ceux qui ont moins 

3. Ne pas transiger sur la qualité des contenus enseignés, le socle de connaissances et de compétences  

4. Mettre en place le droit de l’élève à bénéficier d’une aide individualisée à l’école 

5. Instaurer un droit permanent pour l’élève de participer à son conseil de classe 

6. Interdiction d’humilier6 tout élève, promouvoir systématiquement le respect des personnes   

7. Réduire au minimum le redoublement, utiliser les moyens ainsi récupérés pour les démunis 

8. Instaurer un droit à la réorientation (dès la rentrée, au bout d’un mois, d’un trimestre, d’un an) 

9. Accélérer la formation des professeurs au dialogue, notamment au dialogue interculturel 

10. Créer et faire vivre une cellule de veille ou de prévention dans chaque établissement scolaire 

11. Instituer une école des parents, restaurer ainsi leur dignité et leur autorité aux yeux de leurs enfants     

12. Mettre hors la loi toute discrimination ethnique, religieuse, économique, de genre     
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