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RÉSUMÉ 

 

En Haïti, comme dans beaucoup d’autres pays, la question de la ségrégation scolaire est 

une question alarmante qui comporte des dimensions économiques et sociales. C’est 

pourquoi, de nombreuses études se sont attachées à essayer de répondre à la question des 

déterminants de la ségrégation scolaire selon plusieurs angles. Certaines tentent 

d’expliciter des liens entre ségrégation scolaire et ségrégation sociale, d’autres mettent 

l’accent sur ségrégation scolaire et ségrégation résidentielle, ségrégation scolaire et 

ségrégation ethnique, ségrégation académique et ségrégation scolaire, ségrégation scolaire 

et composition sociale des élèves, etc. Notre première analyse de la littérature laisse 

comprendre qu'il y a un certain nombre de facteurs et de mécanismes (non scolaires et 

scolaires) agissant tantôt comme causes, tantôt comme effets de la ségrégation scolaire et 

que cette dernière affecte la trajectoire et la réussite scolaire des élèves. 

Ainsi, les écrits consultés nous laissent croire que le regard porté par les auteurs sur la 

ségrégation scolaire a évolué et les recherches disponibles sur la question aboutissent à des 

résultats contrastés. La ségrégation scolaire semble donc être une thématique protéiforme 

et multidimensionnelle tant au plan empirique et sémantique qu’au plan des approches 

théoriques et méthodologiques. 

Toutefois, en Haïti, à notre connaissance, on ne dispose ni de compilations statistiques, ni 

connaissance de cette question qui semble lier aux rapports sociaux d’inégalité. D’où 

lepropos de cette thèse. Certains écrits mettent l’emphase sur les inégalités scolaires et sur 

le caractère élitiste du système éducatif qui ne prend pas en compte les différences 

individuelles et font valoir cinq grands maux dont souffre le système : la qualité de 

l’enseignement, l’offre de place, l’accès, le financement et la gouvernance. 

Sur le plan théorique, tout en s’appuyant sur le structuraliste constructivisme de Bourdieu, 

la théorie de la discontinuité culturelle et celle de la discrimination systémique comme 

cadre d’analyse, cette étude combine plusieurs approches de la sociologie de l’éducation 

(fonctionnaliste, conflictualiste et l’approche des choix rationnels) comme socle 
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épistémologique, pour tenter de comprendre et d’expliquer les dynamiques de la 

ségrégation scolaire ainsi que les mécanismes par lesquels celle-ci reflète les rapports 

sociaux d’inégalité. 

Sur le plan méthodologique, elle entame une recherche empirique menée dans le 

département de l’Ouest, à partir, d’une part, d’une enquête par questionnaire conduite 

auprès de 303 répondants volontaires (100 enseignants, 95 parents, 13 gestionnaires 

d’établissements et 95 élèves), et d’autre part, huit entretiens de groupe et individuels 

menés auprès de quatre groupes d’enseignants et quatre gestionnaires d’établissements. En 

utilisant les méthodes quantitative et qualitative dans un processus de devis mixte 

séquentiel explicatif, l’analyse quantitative des données est suivie de l’analyse qualitative 

afin de consolider et d’expliquer les résultats quantitatifs. 

Les résultats de la recherche ont permis de faire ressortir que la ségrégation scolaire est un 

construit social qui est indissociable des rapports sociaux d’inégalité dans le contexte 

scolaire haïtien, c’est-à-dire, elle est l’image superficielle qui reproduit fidèlement les 

rapports sociaux d’inégalité dans les salles de classe ; ce qui confirme notre hypothèse. 

Même s’il existe des cas où la réussite scolaire semble être le fruit de la méritocratie mais, 

quand celle-ci est perçue comme le résultat de la ségrégation scolaire, les élèves et/ou les 

établissements ségrégués expriment un sentiment ambivalent : d’une part, le poids des 

rapports sociaux d’inégalité est jugé excessif et d’autre part, ils ne peuvent concevoir et 

agir sur ces rapports. Les résultats et les échecs scolaires qui en découlent varient selon les 

établissements et selon qu’ils soient performants, moyens ou faibles et laissent croire que 

l’accès à l’éducation de qualité en Haïti est socialement différencié.  

 

Mots Clés : Ségrégation Scolaire, Discrimination Sociale, socialisation discriminative, 

Rapports Sociaux d’Inégalité, Reflet. 
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ABSTRACT 

In Haiti, as in many other countries, the issue of school segregation is an alarming issue 

with economic and social dimensions. That is why many studies have attempted to answer 

the question of the determinants of school segregation according to several angles. Some 

of them attempt to explain the links between school segregation and social segregation; 

others emphasize school segregation and residential segregation, school segregation and 

ethnic segregation, academic segregation and segregation, school segregation and social 

composition of students, etc. Our first analysis of the literature suggests that there are a 

number of factors and mechanisms (non-school and school) acting sometimes as causes, 

sometimes as effects of school segregation and that it affects the trajectory and students' 

academic success. 

Thus, the writings consulted suggest that the authors’ view of school segregation has 

evolved and available researches on the issue lead to mixed results. School segregation 

therefore seems to be a multifaceted and protean subject, both empirically and 

semantically, as well as theoretical and methodological approaches. 

However, in Haiti, to our knowledge, there are neither statistical compilations nor 

knowledge of this issue, which seems to be linked to the social relations of inequality in 

society. This is the context that has given rise to the present thesis. Some writings 

emphasize the school inequalities and the elitist nature of the education system, which does 

not take into account individual differences and highlights five major problems in the 

system: quality of education, availability of space, access, financing and governance. 

On the theoretical level, while relying on Bourdieu's structuralist constructivism, cultural 

discontinuity theory and systemic discrimination as a framework for analysis, this study 

combines three approaches to the sociology of education (functionalist, conflictualist and 

the approach of rational choices) as epistemological base, to try to understand the 

dynamics of school segregation and the mechanisms by which it reflects the social 

relations of inequality from the society. 
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From a methodological point of view, it begins an empirical research conducted in the 

Western Department, starting, on the one hand, from a survey conducted by questionnaire 

with 303 actors (100 teachers, 95 parents, 13 managers of institutions and 95 students), and 

four group interviews with five teacher groups, four individual interviews with principals. 

Using quantitative and qualitative methods in an explanatory mixed sequential quote 

process, quantitative data analysis is followed by qualitative analysis to consolidate and 

explain the quantitative results. 

The results of the research have made it possible to emphasize that school segregation is a 

social construct that is inseparable from the social relations of inequality in the Haitian 

school context, ie, it is the superficial image which faithfully reproduces the social 

relations of inequality in classrooms; which confirms our hypothesis. Even if there are 

cases where academic success seems to be the fruit of meritocracy, but when it is perceived 

as the result of school segregation, pupils and / or segregated schools express an 

ambivalent feeling: On one hand, the weight of the social relations of inequality is 

considered excessive and, on the other hand, they cannot conceive of acting on these 

relations. The results and the resulting school failures vary according to the institutions and 

according to whether they are effective, average or weak and suggest that access to 

education of quality in Haiti is socially differentiated. 

 

Key Words: School Segregation, Social Discrimination, Social Relations of Inequality, 

Reflection. 
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INTRODUCTION 

Au cours des quarante dernières années, la démocratisation de l’accès à l’éducation s’est 

accrue et a contribué à augmenter et à diversifier les établissements scolaires du pays 

(Tardieu, 1990, 2015 ; P.E. François, 2010 ; Joint, 2005). Cette évolution générale de 

l’accès, selon certains auteurs dont Joint (2005) et P.E. François (2010, 2016), masque 

toutefois de profondes disparités : disparités dans la répartition des compétences scolaires 

et des savoirs, et disparités dans la répartition de l’offre scolaire (P.O, 2010-2015 ; GTEF, 

2011 ; PNEF, 1997-2007). 

Comme le constatent Tardieu (1990, 2015), Nelson (2015), Croisy (2012), Dorvilier 

(2012), D. Pierre (2012), P.E. François (2010, 2016) et Joint (2005), le système scolaire 

haïtien est dichotomisé et séparé. Selon les résultats préliminaires du recensement scolaire 

2013-2014 du MENFP, il existe plusieurs types d’établissements scolaires avec différentes 

variantes en Haïti : congréganiste (public et non-public), protestants (missionnaires et 

indépendants), communautaires, communales, laïques (prestigieux, moyens, faibles ou 

médiocres), presbytérales, épiscopales, publics, etc. (MENFP, 2015/DPCE : recensement 

scolaire 2013-2014, résultats préliminaires ; Croisy, 2012 ; D. Pierre, 2012). 

Les résultats des examens officiels d’État laissent croire et comprendre que certains élèves 

ne maitrisent pas certaines compétences de base au niveau de l’enseignement fondamental 

dont savoir lire ou écrire des textes variés ou effectuer les techniques des quatre opérations, 

maitriser les techniques de la rédaction, etc. (PIPE, 2013-2016, p.20 ; MENFP, 2015-

2018 : résultats des examens officiels). Ainsi les auteurs observent que certains élèves sont 

à compétences cognitives inégales selon le milieu social (Duru-Bellat, 2003) et 

consomment une éducation de bonne qualité reçue dans des écoles prestigieuses et d’autres 

une éducation de mauvaise qualité dans des établissements défavorisés (D. Pierre, 2012 ; 

P.E. François, 2010 ; Joint, 2005 ; Tardieu, 1990, 2015). Donc, les élèves haïtiens n’ont 

pas accès à la même offre scolaire ni aux mêmes marchés scolaires et les écoles ne 

proposent pas les mêmes opportunités, ni les mêmes conditions d’apprentissage ou les 

mêmes chances à tous les élèves selon leurs milieux socioéconomiques (favorisés, 
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intermédiaires ou défavorisés). Le système semble séparer les élèves en fonction de 

certaines caractéristiques scolaires ou non scolaires. Ce processus de séparation ou de 

concentration de groupes sociaux d’élèves provenant de milieux socioéconomiques 

favorisés ou défavorisés nous porte à supposer l’existence d’un lien entre ségrégation 

scolaire et rapports socioéconomiques d’inégalité.  

Ainsi, nous nous demandons si cette progression constatée au cours de ces quarante 

dernières années par les auteurs est synonyme d’une démocratisation de l’accès à 

l’éducation ? Ou plutôt d’une séparation du système, d’une exacerbation des inégalités ou 

tout simplement de la ségrégation scolaire au regard des rapports sociaux d’inégalité ? 

La question des inégalités sociales se manifeste à travers le système scolaire haïtien qui est 

essentiellement sélectif et élitiste (Tardieu, 1990, 2015 ; D. Pierre, 2012 ; P.E. François, 

2010 ; Joint, 2005) ; ce dernier filtre les élèves en fonction des qualités qu’il recherche 

depuis la première année du fondamental et leur permet l’accès ou non au baccalauréat. Par 

le mécanisme de l’élimination par la sélection (Joint, 2005) et une offre d’éducation 

différenciée et inéquitablement répartie (PNEF/diagnostique technique du système 

éducatif, 1997-2007 ; SNA/EPT, 2007-2015 ; GTEF, 2011 ; MENFP, 2015), le système 

reste indifférent aux différences individuelles et n’offre pas la même chance à tout le 

monde d’avoir une éducation de qualité (Tardieu, 1990, 2015 ; Joint, 2005 ; P.E. François, 

2010, 2016). Le trait le plus frappant du système scolaire est la diversification 

confessionnelle de l’enseignement non public ainsi que le rachitisme du secteur public 

d’enseignement (Tardieu, 1990, 2015 ; D. Pierre, 2012) ; il est peu équitable. Bref, 

plusieurs contrastes caractérisent le système : écoles rurales et urbaines, publiques et non 

publiques, protestantes et catholiques, communautaires et communales, etc. (MENFP, 

2015/DPCE : recensement scolaire 2013-2014, résultats préliminaires ; D. Pierre, 2012). 

En observant le système scolaire haïtien, les auteurs sont presqu’unanimes à reconnaitre 

que la liberté scolaire, c'est-à-dire, liberté de choisir l’école de son enfant et liberté de 

création d’établissements, prenne le dessus sur la question d’équité et d’égalité des chances 

d’avoir une éducation de bonne qualité (Gourgues, 2016 ; Tardieu, 1990, 2015 ; D. Pierre, 
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2012 ; P.E. François, 2010, 2016 ; Joint, 2005). Cette liberté scolaire engendre une 

séparation scolaire et une diversification en entrainant un paysage scolaire extrêmement 

hétérogène et socialement différencié et sélectif (Joint, 2005 ; P.E. François, 2010, 2016 ; 

D. Pierre, 2012 ; Croisy, 2012 ; Tardieu, 2015). 

Aujourd’hui, en Haïti, la question des inégalités sociales et scolaires et de redistribution 

renvoyant à la question de la ségrégation scolaire (ou séparation scolaire) et son lien avec 

les rapports socioéconomiques d’inégalité est une question alarmante. En effet, l’inégale 

distribution de ressources (économiques, culturelles, sociales)1 constatée au sein des 

différentes couches sociales (EBCM, 2000 ; ECVH, 2001 ; MPCE et MEF, 2013 ; Jean, 

2016) exercent simultanément des influences majeures dans la configuration de vastes 

secteurs sociaux avec des conséquences néfastes sur la capacité à vivre longtemps et être 

en bonne santé, la capacité à acquérir des connaissances et la capacité à atteindre un niveau 

de vie décent (EMMUS-V, 2012 ; ECVH, 2001 ; EBCM, 2000). Pareille situation 

engendre une réalité sociale conflictuelle assortie d’un ensemble de rapports sociaux 

asymétriques entre les groupes sociaux dont l’enjeu central réside dans l’accès inégal aux 

ressources (économiques, culturelles et sociales). 

Ainsi, soulever la question du phénomène social « ségrégation scolaire » et son lien avec 

les rapports socioéconomiques d’inégalité fait émerger beaucoup d’interrogations face à la 

signification fondamentale de cette réalité et aux mécanismes de sa compréhension, dans 

un pays où les inégalités existent sur tous les plans : santé, éducation, revenu, etc., et 

touchent l’ensemble de la population haïtienne. Sans l’ombre d’un doute, d’une part, le 

système scolaire haïtien favorise l’accession des élèves jugés comme étant les meilleurs et 

tend à défavoriser le reste des élèves (sélection intense des élèves tout au long du cursus 

scolaire), et d’autre part, ces inégalités semblent provenir d’un accès inégal aux ressources 

(économiques, culturelles, sociales) engendrant des rapports sociaux asymétriques. Si l’on 

                                                 

1 Selon des sources combinées (World Bank, 2013 ; World Factbook, 2011 ; IHSI, 2001), l’inégalité en Haïti est la plus élevée dans la 

région Amérique Latine et la Caraïbe, avec un coefficient de Gini de 0,68 en 2012. 



4 

 

 

admet momentanément que la ségrégation scolaire est une distribution inégale et 

différenciée des groupes sociaux d’élèves au sein de l’espace établissement ou dans 

l’espace scolaire en fonction de leur origine sociale et/ou leur performance académique ou 

le statut socioéconomique de leurs parents, elle correspondrait à une forme de 

discrimination qui s’apparente à l’élitisme et aux inégalités sociales et qui peut affecter les 

attitudes et les pratiques comportementales des élèves et même leurs résultats scolaires 

(Riegert, 2016)2.  

En Haïti, les carrières scolaires des élèves de l’école fondamentale sont marquées par une 

dualité publique et non publique (école), une diversification du secteur non public 

d’enseignement présentant des offres de qualité inégales et différentes, et des variétés 

diverses. Pour certains, en particulier les élèves d’origine très modeste (les défavorisés), 

ces variétés peuvent prendre la forme de cursus inégalement longs, au-delà de la scolarité 

obligatoire ; pour d’autres, ceux issus des familles aisées et moyennes, elles correspondent 

au cycle obligatoire3. 

Le système scolaire haïtien semble masquer la réflexion des rapports socioéconomiques 

d’inégalité qui est à la base de la ségrégation scolaire, en ce sens que les élèves des grandes 

écoles performantes bénéficient des avantages économiques, sociaux, culturels et des 

stimulations différentes (Bourdieu et Passeron, 1970). Cet « héritage » dont bénéficient les 

élèves issus des groupes socioéconomiquement favorisés est constitué de savoirs, mais 

également de manières, de savoir-faire, de gouts, de rapport à l’école et à la culture4. 

                                                 

2 Riegert, A (2016). Inégalités scolaires, ségrégation et effets de pairs. Éducation. EHESS. Thèse de doctorat in https://hal.archives-

ouvertes.fr  

3 MENJS/DPCE (1999), Evaluation de l’éducation pour tous dans la Caraïbe en l’an 2000 : aperçu du problème des suragés. Imprimerie 

Henri Deschamps. Port-au-Prince, Haïti  

4 Nelson, A., (2015), Sens de l’école et rapport aux savoirs en Haïti. Éditions C3. 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
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Cette recherche sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

socioéconomiques d’inégalité s’inscrit dans un socle épistémologique combinant les trois 

approches sociologiques de l’éducation (fonctionnaliste, conflictualiste et le choix 

rationnel de Boudon) et le courant sociologique « structuralisme constructiviste » de 

Bourdieu, la discontinuité culturelle et la discrimination systémique de l’offre d’éducation. 

Elle tente de comprendre et d’expliquer les dynamiques de la ségrégation scolaire ainsi que 

les mécanismes par lesquels celle-ci reflète les rapports socioéconomiques d’inégalité dans 

la classe. La majorité des écrits, particulièrement ceux de Riegert (2016), de Delvaux et 

Serhadlioglu (2014), de Merle (2012), de Felouzis et Perroton (2009), de (Duru-Bellat 

(2004), de Van Zanten (2001), …etc., abordent la ségrégation scolaire sous l’angle de 

ségrégation sociale, ségrégation résidentielle, ethnique, urbaine ou géographique et/ou de 

la ségrégation académique, etc. Notre étude aborde plutôt la ségrégation scolaire sous 

l’angle des rapports socioéconomiques d’inégalité. 

 

Plan de la thèse 

Cette thèse, portant sur « l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité », s’articule autour de six chapitres. Le premier chapitre met l’emphase 

sur le contexte et la problématique du lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux 

d’inégalité. Le deuxième chapitre présente l’état des connaissances en la matière afin de 

connaitre les progrès récents de la problématique du lien entre ségrégation scolaire et 

rapports sociaux d’inégalité. Le troisième chapitre aborde la délimitation théorique et les 

définitions de concepts fondamentaux relatifs au sujet de cette recherche. Nous faisons un 

bref portrait des significations associées à cette thématique puis nous présentons l’éclairage 

théorique à partir duquel nous comptons explorer la question du lien entre ségrégation 

scolaire et rapports sociaux d’inégalité. Cet éclairage s’articule autour d’un socle 

épistémologique combinant les trois approches sociologiques (fonctionnaliste, 

conflictualiste et l’approche des choix rationnels), les théories de la discontinuité culturelle 

et de la discrimination systémique de l’offre d’éducation, et la théorie constructiviste 
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structuraliste de Bourdieu. Le quatrième chapitre est consacré à la méthodologie. Il sera 

question d’une approche mixte (quantitative et qualitative) axée sur un devis séquentiel 

mixte explicatif, de posture épistémologique et stratégie d’enquête permettant de présenter 

les démarches et le paradigme épistémologique sous-tendant notre étude, de la procédure 

d’échantillonnage et de la définition de la population cible, des méthodes d’enquête et des 

outils de collecte d’informations et des étapes d’analyse des données. Le cinquième 

présente et analyse les résultats de l’étude. Enfin, le sixième chapitre présente au cours 

d’une discussion les arguments selon lesquels la ségrégation scolaire est le reflet des 

rapports sociaux d’inégalité ainsi que les conclusions de la recherche. 
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CHAPITRE 1   

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

 

Ce premier chapitre vise à décrire le cadre contextuel et la problématique de la recherche. 

Dans un premier temps, nous présentons un portrait global de la situation socioéconomique 

et éducative du pays dans lequel se déroule l’étude. Dans un deuxième temps, nous faisons 

une mise en contexte historique de la ségrégation scolaire en Haïti afin d’aborder la 

question contextuée, ce qui nous permet de mieux situer notre étude, notamment la 

question de recherche à explorer.  

1.1 Contexte Général  

1.1.1 Contexte socioéconomique inégalitaire 

À cause de sa situation de précarité, Haïti est considéré aujourd’hui comme le pays le plus 

pauvre des Amériques et un des plus pauvres du monde5. Au niveau socio-économique, il a 

un indice de développement humain faible6 parmi les plus faibles (IDH) de 0.477 en 2013. 

Le tableau 1.1 présente l’évolution de l’indice du développement humain d’Haïti. 

 

                                                 

5 www.banquemondiale.org/fr/country/haiti/overview, in EMMUS-V 2012 

6 Son indice de développement humain oscille entre 0,35 en 1980 et 0,43 en 2000 ; 0,44 en 2005 et 0,46 en 

2010 

7 Son indice de développement ajusté aux inégalités est de 0.273 

http://www.banquemondiale.org/fr/country/haiti/overview
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Tableau 1.1 L'évolution de l'indice du développement humain d'Haïti (IDH) 

Année 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

IDH 0,35 0,39 0,41 0,40 0,43 0,44 0,46 0,49 

        Sources combinées : DSNCRP (2008-2010) et différents rapports du PNUD (1980-2015). 

Ce tableau montre clairement, avec un niveau de bien être très faible, qu’en matière de 

développement humain, le pays n’a pas fait de grands progrès, et la distribution de 

ressources est inégalement répartie. En effet, selon le tableau, l’indice de développement 

du pays oscille entre 0,35 et 0,49, soit une variation de 0.14 pendant près de trente-cinq 

ans. D’ailleurs, il se classe au 168e rang sur les 187 pays cotés en fonction de cet indice par 

les Nations Unies8, en 2013 et 163e rang sur 186 en 2014. Selon le rapport du PNUD en 

2013, plus de 75 % de la population vit avec moins de 2 dollars par jour et 46 % des 

Haïtiens n’auraient pas accès à une source durable d’eau potable.  

Par ailleurs, 44 % des ménages ne disposent pas de toilettes améliorées. Soulignons que, 

selon EMMUS-V, 25 % des ménages ruraux ne disposent que de fosses d’aisances sans 

dalle ou de trous ouverts et 38 % ne disposent pas de toilettes, alors que 38 % des ménages 

urbains ont des toilettes améliorées non partagées (EMMUS-V, 2012, p.14). 

Durant ces cinq dernières années (2007-2012), sur 1000 enfants nés vivants, 59 sont 

décédés avant d’atteindre leur 1er anniversaire. Sur 1000 enfants survivants au 1er 

anniversaire, 31 sont décédés avant d’atteindre l’âge de cinq ans (EMMUS-V, 2012, 

p.209). 

L’EMMUS-V relate que l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans s’avère 

inquiétant. En effet, 22 % des enfants de moins de cinq ans accusent un retard de 

croissance, 5 % sont atteints de malnutrition aigüe (émaciation) et 11 % souffrent 

d’insuffisance pondérale (EMMUS-V, 2012, p.167-168). 

                                                 

8 Rapport sur le développement humain, 2014. Pérenniser le progrès humain : réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience 
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Outre de ces données, IHSI signale le ralentissement de l’activité économique avec une 

baisse du rythme de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB), en volume, passant de 4,2 

% pour l’exercice fiscal 2012-2013 à 3,6 % en 2013-2014 contre 1,7 % 2014-2015 et 1,4 

% en 2015-2016, sans oublier le taux d’inflation de cette année de l’ordre de 14,4 % avec 

un déficit budgétaire de 2.3 milliards de gourdes et une dette externe près de 2 milliards 

dollars américains (IHSI, 2015 ; MEF, 2015). La figure 1.1 présente l’évolution du Produit 

Intérieur Brut réel par rapport aux prévisions du Plan Triennal d’Investissement 2014-2016 

(PTI) pour les exercices 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016. 

 

 

Source : MPCE/Direction de Planification Economique et Sociale (DPES) sur la base des données de 

l’IHSI et du PTI, Avril 2016. 

Figure 3.1 Évolution du Produit Intérieur Brut Réel par rapport aux prévisions du 

PTI 2014-2016. Exercice 2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016 

 

Cette figure indique que la prévision ne correspond pas à la réalité, car pour l’exercice 

2013/2014, il était prévu un taux de croissance de 4,5 % alors que le taux était de 2.8 %. 
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Selon l’enquête Budget-Consommation des Ménages, les revenus sont distribués de 

manière inégale. En effet, 10 % des ménages les plus faibles ont un revenu inférieur à trois 

mille gourdes (3,000) tandis que les 10 % les plus riches ont un revenu supérieur à quatre-

vingt-quatorze mille gourdes (94,000) (IHSI, 2001, p.125).  

L’ECVH9 de 2001 et Fritz A Jean (2016) confirment la réalité susmentionnée et soulignent 

une très forte concentration des revenus dans le pays et postulent que les inégalités en Haïti 

sont évidentes et incontestables. En effet, le quintile 5, soit 20 % de la population totale, 

détient 68,6 % du revenu alors que les quintiles 1 et 2, soit 40 % de la population, n’en 

perçoivent que 6 % du revenu total (Jean, 2016, p.163 ; MPCE et MEF, 2013, p.26). Le 

tableau 1.2 traduit cette réalité et présente les distributions de revenu en Haïti en 2001. 

Tableau 1.2 Distribution de revenu en Haïti en 2001 

Quintile Revenu annuel moyen en 

gourdes 

Pourcentage du revenu total 

Q1 1738 1.4 

Q2 5610 4.6 

Q3 10925 6.9 

Q4 20564 16.6 

Q5 85014 68.6 

Ensemble 24784 --------- 

Source : MPCE in USAID : Logements pour la classe moyenne haïtienne, 2010 in Fritz A Jean : Haïti. La 

fin d’une histoire économique, 2016. 

À en croire les données de ce tableau, nous pouvons affirmer que les 20 % des haïtiens les 

plus aisés (Q5) ont un niveau de vie 49 fois plus élevé que les 20 % les plus pauvres (Q1).  

                                                 

9 Voir le Programme Triennal d’Investissement 2014-2016 et son Cadre du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, et 

le Ministère de l’Economie et des Finances, 2013 
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Pour conclure cette partie du contexte, nous déduisons que le pays n’a pas produit assez de 

richesse et que cette dernière est, de plus, inégalement distribuée entre les différents 

groupes sociaux et se concentre entre les mains de ceux qui sont au sommet (le quintile 5, 

soit 20 % de la population) de la hiérarchie sociale haïtienne. Sur la base de ces données et 

de notre analyse, nous pouvons proposer qu’il y ait une manifestation évidente des rapports 

socioéconomiques inégalitaires passant par la mise en évidence de distributions 

différenciées et inégales de ressources (économiques, culturelles et sociales) valorisées 

dans l’espace socioéconomique haïtien. 

1.1.2 Contexte scolaire inégalitaire et différencié 

Dans une publication du GRAHN sur la situation et les défis du système éducatif haïtien 

en contexte post-séisme, S. Pierre (2010) postule que les réalités ne correspondent pas 

souvent aux discours politiques en matière d’éducation en Haïti. En effet, au niveau 

éducatif, bien que l'école ait été déclarée gratuite et accessible à tous les citoyens haïtiens 

dès 1843 et reprise par la constitution 198710, la situation de l'éducation en Haïti est 

considérée « catastrophique » comme l’a reconnu le Plan national d’éducation et de 

formation (PNEF). A la suite du PNEF (1997-2007), deux autres documents de 

politiques ont été élaborés : la Stratégie Nationale d’Action pour l’Éducation pour Tous 

(SNA/EPT  2007-2015) et le Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la 

Réduction de la Pauvreté (2008-2010). Ces deux documents visaient, en matière 

d’éducation, à consolider les acquis et à poursuivre les efforts engagés pour amener plus 

d’enfants à l’école, notamment en milieu rural, à améliorer la qualité de l’éducation 

dispensée, à combattre les inégalités scolaires et à renforcer la gouvernance du secteur. 

Malheureusement, la fréquentation scolaire est tributaire des rapports sociaux de classe. 

Selon P.E. François (2010, 2016), Le taux d’exclusion des enfants des parents démunis 

est de 70,5 % ; plus les familles sont pauvres, moins leurs enfants accèdent à l’éducation 

                                                 

10 Pierre, D(2012) souligne que « les constitutions haïtiennes postulent que l’instruction publique est gratuite et la loi aura à définir les 

conditions et les moyens en question. Et quand une loi vient à être adoptée, elle peut ne pas être appliquée et rester lettre morte ». 
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de base (P.E. François, 2010, p.181). Le tableau 1.3 présente le taux net et le taux brut de 

fréquentation scolaire au niveau fondamental selon le sexe et selon les classes sociales en 

2005-2006. 

 

Tableau 1.2 Taux net et taux brut de fréquentation scolaire au niveau fondamental 

selon le sexe et selon les classes sociales en 2005-2006 

 Taux net de fréquentation scolaire Taux brut de fréquentation scolaire 

Caractéristiques Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Quintiles de 

bien-être 

économique 

  

Le plus 

pauvre 

 28,0 31,1 29,5 91,0 81,4 86,4 

Second 37,0 44,0 40,3 110,3 115,9 112,9 

Moyen 50,8 53,5 52,2 136,2 138,4 137,3 

Quatrième 64,3 63,9 64,1 138,9 142,6 140,7 

Le plus riche 75,9 73,2 74,5 154,9 162,1 158,8 

Source : EMMUS-IV/2005-2006, 2007 : 15 in P.E. François, 2010, p.181 

 

Le Plan Opérationnel 2010-2015 élaboré suite aux conclusions du rapport du groupe de 

travail sur l’éducation et la formation (GTEF), mis en place sous la présidence de M. 

René G. Préval, prévoit la refondation du système éducatif à travers neuf (9) axes 

d’intervention. Les neuf axes d’intervention concernent : (i) la gouvernance générale du 

secteur ; (ii) les savoirs enseignés et les curricula ; (iii) la formation et le 

perfectionnement des diverses catégories de personnel du secteur ; (iv) la prise en charge 
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de la petite enfance, des 4-5 ans du préscolaire ainsi que l’obligation et la gratuité 

scolaires aux trois cycles du fondamental ; (v) la mise en place de l’enseignement 

secondaire général de 4 ans ; (vi) la consolidation et l’extension du réseau des centres et 

des établissements de formation professionnelle et technique en renforçant la 

gouvernance du sous-secteur; (vii) la modernisation du sous-secteur de l’enseignement 

supérieur; (viii) la réhabilitation et le renforcement de l’éducation spéciale et ;(ix) 

l’éradication du phénomène de l'analphabétisme touchant les 16 ans et plus11. Ce plan n’a 

pas été mis en application et sans réévaluation on a élaboré un autre document 

intitulé : « Programme d’intervention prioritaire en éducation (PIPE, 2013-2016) », afin 

d’améliorer la question d’accès. 

Après une longue période de stagnation pendant laquelle l'éducation formelle est 

demeurée l'apanage d'une minorité, on assiste depuis trois décennies à un véritable essor 

du système éducatif haïtien au plan quantitatif au point où le nombre d’élèves en 

Fondamental (1er et 2ème cycle) passe de 1,156,937 en 1994-1995 à 1,485,722 en 1997-

1998 ; de 2,573,816 en 2010-2011 à 2,889,557 en 2013-201412. Le tableau 1.4 montre 

l’évolution des effectifs des élèves du fondamental par année scolaire. 

 

 

 

 

 

                                                 

11 P.O 2010-2015  

12 MENJS (1999, p.46), Evaluation de l’éducation pour tous dans la Caraïbe en l’an 2000 : aperçu du problème des suragés ; Joint, 2005, 

p.110 ; MENFP (2015, p.27), Annuaire statistique 2013-2014. Direction de la Planification et de la Coopération Externe (DPCE) 
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Tableau 1.3 Évolution des effectifs des élèves du fondamental par année scolaire 

Année                                                                Effectif 

1988-1989 741,313 

1989-1990 808,000 

… … 

1994-1995 1, 156, 937 

… … 

1997-1998 1, 485, 722 

… … 

2010-2011 2, 573, 816 

2011-2012 2, 724, 147 

2012-2013 2, 818, 143 

2013-2014 2, 889, 557 

Sources combinées : MENJS (1999, p.46), Evaluation de l’éducation pour tous dans la Caraïbe en l’an 

2000 : aperçu du problème des sur-âgés ; Joint, 2005, p.165 ; MENFP (2015, p.27), Annuaire statistique 

2013-2014. Direction de la Planification et de la Coopération Externe (DPCE). 

 

Pourtant, ce progrès qui constitue un acquis en matière d'accès à l’éducation pour tous 

dissimule la question de différenciation socialement hiérarchisée conduisant les enfants au 

statut socioéconomique défavorisé vers les établissements défavorisés et moins 

prestigieux, et la question de l’éducation de qualité pour tous et celle des inégalités 

sociales à l'école en Haïti (Joint, 2005 ; P.E. François, 2010 ; GTEF, 2011), et semblerait 

s'accompagner d'injustices ou de discrimination, car non seulement il n’affecte pas la 

question de la scolarisation par catégorie sociale mais encore il ne touche pas les zones 
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enclavées du pays. Le tableau 1.5 montre la répartition des écoles par catégories et selon 

la composition sociale. 

 

Tableau 1.4 Répartition des écoles fondamentales par catégories en % et selon la 

composition sociale 

Catégorie d’écoles Pourcentage 

% 

Publiques            

% 

Non Publiques    

% 

Composition sociale 

Laïques 

(prestigieuses, 

intermédiaires et 

défavorisées) 

44 14  30  Enfants à statuts socio-

économiques favorisés, 

intermédiaires en grande 

majorité, et défavorisés 

Protestantes 

(missions et 

indépendantes) 

29 0  29  Enfants à statuts socio-

économiques intermédiaires 

et défavorisés 

Communautaires 15 0  15  Enfants à statuts socio-

économiques défavorisés 

Congréganistes 3 1  2  Enfants à statuts socio-

économiques favorisés, 

intermédiaires, et défavorisés 

(minoritaires) 

Communales, 

Presbytérales, non 

définies 

8 1  7  Enfants à statuts socio-

économiques défavorisés en 

général 

Autres : Union 

School, Lycée 

Français Alexandre 

Dumas et Cours 

Privés, etc 

1 0  1  Enfants à statuts socio-

économiques favorisés, 

intermédiaires (très 

minoritaires) 

Sources Combinées : MENFP/ DPCE (2015), Recensement scolaire 2013-2014 : Résultats préliminaires ; 

Tardieu (2015), Le pouvoir de l’Éducation : l’éducation en Haïti, de la colonie esclavagiste aux sociétés du 

savoir. Éditions Zémès; Joint (2005), Système éducatif et inégalités sociales en Haïti. Le cas des écoles 

catholiques congréganistes Saint Martial, Saint-Louis de Bourdon et Juvénat du Sacré Cœur. Thèse de 

doctorat; Pierre (2012), Constitutions, lois et éducation en Haïti, 1801-2011. Éléments de pratiques 

éducatives. Éditions Mémoire; Croisy (2012), Haïti : école-borlette et réforme, une union possible. Thèse de 

doctorat. 
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Le tableau 1.5 indique clairement que les écoles fondamentales sont majoritairement des 

écoles laïques, soit 44 % (publique ou non-publique) ; viennent ensuite les écoles 

protestantes (29 %), communautaires (15 %). Elles ont une composition sociale constituée 

en grande partie des enfants issus des milieux socio-économiques intermédiaires et 

défavorisés. Néanmoins, soulignons que ce tableau dissimule certaines vérités. En effet, 

certaines des écoles laïques sont réputées de très grandes écoles bien structurées 

administrativement et possèdent des infrastructures pédagogiques et didactiques que 

d’autres écoles laïques n’en ont pas. Ces grandes écoles laïques reçoivent uniquement des 

enfants des milieux socio-économiques favorisés et intermédiaires. Bref, « les différences 

de contexte éducatif lié à la composition sociale des écoles désavantagent, au plan de leur 

apprentissage, systématiquement les élèves scolarisés dans les établissements dont le 

niveau socioéconomique est faible » (Palardy, 2013, p.746, cité par Felouzis et al., 2016, 

p.42 ; P.E. François, 2010 ; Joint, 2005).  

Le système scolaire haïtien, dans la logique de Coleman et al., (1966), est donc caractérisé 

par une discrimination systémique de l’offre d’éducation. En effet, l’offre d’éducation est 

inéquitablement répartie de manière différenciée sur le territoire national et se trouve dans 

les grandes villes et ne couvre pas la demande sociale d'éducation, surtout dans les sections 

communales (PNEF, 1997-2007 ; GTEF, 2011 ; PO, 2010-2015). L'offre d'éducation en 

Haïti est à forte prédominance privée, ce qui limite l'accès par rapport au coût élevé de 

scolarisation. L’admission sélective dans ce sous-secteur d’éducation est très répandue 

(examens d’entrée et entretiens avec les enfants et leurs parents, sur recommandation 

d’autres parents). La sélection s’y fait par l’argent. Alors que le secteur public est 

quasiment gratuit, les frais d’inscription dans le secteur non public est extrêmement 

variables : écoles non publiques payantes très chères (pour l’élite et les enfants de milieux 

socioéconomiques intermédiaires ou moyens) (Tardieu, 1990 ; P.E. François, 2010 ; D. 

Pierre, 2012 ; Joint, 2005), soit bon marché pour les défavorisés, écoles privées 

subventionnées par l’État (congréganistes), dirigées par les religieuses où les frais 

d’inscription correspondent plutôt mieux aux enfants issus des milieux intermédiaires et 

favorisés (Joint, 2005). Les écoles non publiques appartenant à chacune de ces catégories 
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se différencient en qualité. Ainsi la qualité de l’offre scolaire varie selon le volume de 

capital économique détenu par les groupes sociaux économiquement favorisés et moyens 

(Tardieu, 2015 ; D. Pierre, 2012 ; P.E. François, 2010 ; Joint, 2005). 

Au niveau de l'éducation de la petite enfance, on compte 10838 centres préscolaires pour 

un total de 617785 enfants13. La majorité (près de 92,34 %) des centres préscolaires sont 

sous le contrôle du secteur non public, seulement 7,66 %14  des centres sont publics et sont 

de petites tailles (71 % ont moins de 99 élèves). Le nombre de moniteurs dans ce niveau 

d'enseignement s'élève à 23185 dont 92 % de femmes. En milieu urbain 53,2 % sont des 

normaliens contre 11,2 % en milieu rural15. Aux 1er et 2e  cycles du fondamental, à peine 

15 % des écoles sont publiques et les 85 % d’écoles non publiques accueillent environ plus 

de 80 % du nombre total des élèves inscrits16. 

Cette distribution inégale de l’offre scolaire à tous les niveaux du système laisse croire que, 

d’une part, certaines zones géographiques enclavées et défavorisées à forte concentration 

d’enfants défavorisés sont dépourvues d’institutions scolaires, et d’autre part, les grandes 

villes favorisées et la capitale sont pourvues d’infrastructures et d’institutions scolaires. 

En Haïti, les problèmes de pauvreté générale continuent de contribuer aux absences 

sporadiques des élèves à l’école. Le tableau 1.6 présente la répartition de la population en 

fonction de la profondeur de la pauvreté. 

 

 

 

                                                 

13 MENFP (2015), Annuaire statistique 2013-2014. Direction de la Planification et de la Coopération Externe (DPCE) 

14 DPCE, Recensement 2013-2014 : Résultats préliminaires. Au recensement 2010-2011, ce chiffre était de 6,45%  

15 PIPE 2013-2016, p.16 ; P.O 2010-2015, p.37-38 

16 Recensement 2013-2014 : Résultats préliminaires, Direction de la Planification et de la Coopération Externe du MENFP (DPCE, 

2015) 
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Tableau 1.5 Répartition de la population en fonction de la pauvreté 

Estimation Contribution de la 

pauvreté 

Profondeur de la 

pauvreté17 

Aire métropolitain 

1,847,302 

9 % 0,09 

Autre milieu urbain 

1,118,758 

14 % 0,29 

Milieu rural 5,136,695 77 % 0,33 

Tout Haïti 8,102,754 100 % 0,31 

Source : Carte de pauvreté d’Haïti, version 2004, p.12 in François, 2009nbmn, p.196. 

 

À cause de la pauvreté, les parents se trouvant dans les zones enclavées et défavorisées 

inscrivent leurs enfants à l’école, paient quelques mensualités, puis, n’ayant plus de 

fonds, doivent retirer les enfants de leur classe et ainsi perdre une année de scolarité (et 

l’argent investi), ce qui amène le problème des sur-âgés18. L’accès à l’éducation pour les 

enfants d’âge scolaire se voit compliqué par la présence de certaines barrières, dont le 

manque de ressources financières suffisantes au moment de la rentrée scolaire19.  Cette 

période se caractérise en effet par de nombreuses dépenses pour les parents : frais à 

verser à l’école, achat de livres, d’uniformes20, etc.  Pour faire face à cette situation, 

                                                 

17 La profondeur de la pauvreté est la distance à laquelle les ménages se trouvent par rapport à la ligne de pauvreté 

18 La SNA/EPT utilise ce terme pour désigner un élève dont l’âge biologique, à un niveau d’étude donné, est en dépassement de trois ans 

et plus par  rapport à l’âge normal  requis à ce niveau selon les dispositions légales 

19 Moisset, J.J et Merisier, G.G, 2001. Couts, financement et qualité de l’éducation en Haïti. Perspective comparative : école publique et 

école privée  

20 Moisset, J.J et Merisier, G.G, 2001. Couts, financement et qualité de l’éducation en Haïti. Perspective comparative : école publique et 

école privée    
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certains parents retardent l’entrée de leurs enfants en classe, alors que d’autres 

empruntent auprès de leurs proches ou d’usuriers. 

Selon le PNUD Haïti (2013), les taux de scolarisation des 10-14 ans restent plus élevés 

que ceux des 6-9 ans. Cet accès tardif à l’école, qui explique la présence des sur-âgés dans 

les classes, n’est pas neutre sur la performance du système : les taux d’abandon (12 %) et 

de redoublement (14 %) restent à des niveaux élevés21. 

Selon les statistiques scolaires de 2013-201422, les enfants qui ont atteint la 6ème année 

des deux premiers cycles du fondamental ne représentent que 50,8 % de ceux enregistrés 

en 1ère année. Le pourcentage des sur-âgés est 72 % au niveau des deux premiers cycles 

du fondamental23. La durée de vie scolaire d’un enfant en moyenne est de 3 années 9 

mois, ce qui est nettement insuffisant pour lui garantir un bagage suffisant. 

1.1.3 Ségrégation scolaire en Haïti : mise en contexte historique  

L’étude sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux 

d’inégalité nécessite une mise en contexte socioculturel en ce sens qu’elle peut aider à 

contextualiser et à problématiser notre étude. Il convient alors de faire la mise en contexte 

historique de la ségrégation scolaire en Haïti. 

Le contexte historique de la ségrégation solaire est marqué par l’évolution de la société 

haïtienne et sa lutte pour la liberté. Comme l’ont fait remarquer certains auteurs tels 

Tardieu (1990, 2015), Joint (2005) et P.E. François (2010, 2016), le système scolaire 

haïtien est hiérarchisé et dichotomisé, inégalitaire et séparé avec une diversification des 

établissements scolaires. Ainsi, à travers le temps, cette séparation ou ségrégation scolaire 

se voit attribuer plusieurs sens : Exclusion, mise à l’écart, séparation.  

                                                 

21 Rapport sur le développement humain 2013, L’essor du sud : le progrès humain dans un monde diversifié 

22 MENFP/DPCE, 2015, recensement 2013-2014 : résultats préliminaires 

23 Plan Opérationnel(OP) 2010-2015 
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1.1.3.1 Ségrégation scolaire au sens d’exclusion 

Les origines de la ségrégation scolaire, sur le plan de l’exclusion, remontent à l’époque 

coloniale (Dorvilier, 2012 ; Tardieu, 1990, 2015). Dès la période coloniale française de 

1691 à 1791, les bases de la ségrégation scolaire étaient posées. Selon le Code Noir 

(1685)24, les esclaves n’avaient pas droit à l’éducation puisqu’il les considère comme 

meuble : le propriétaire pouvait les vendre à son gré. Comme l’atteste l’article 44 du code 

noir « Déclarons les esclaves être meuble, et comme tel entrer en la communauté, n’avoir 

point de suite par hypothèque, se partager entre cohéritiers… ». 

Différents groupes sociaux dans la colonie avaient un accès inégal aux besoins sociaux de 

base. En effet, certains auteurs soulignent la présence de trois grandes catégories sociales 

possédantes puis la masse des esclaves25 : il y avait les grands blancs bien éduqués, 

propriétaires des grandes plantations qui formaient l’aristocratie foncière ; les petits blancs, 

bourgeoisie et peuple des villes, commerçants, artisans, employés et gens d’affaires ; les 

mulâtres et certains affranchis qui sont aussi bien instruits que les grands blancs. En marge 

de ces trois groupes d’hommes libres étaient les esclaves dépourvus d’éducation (Brutus, 

1948 ; James C.L.R, 1980 ; Hector et Moise, 1990 ; Tardieu, 1990 ; Casimir, 2009 ; P.E. 

François, 2010). 

Si nous définissons, selon le point de vue de Karl Marx, les classes sociales au regard des 

rapports sociaux de production qui prennent forme dans la société coloniale au niveau 

économique de la formation sociale, dans la colonie de Saint-Domingue, il y avait donc 

deux grandes classes à intérêts antagoniques : les blancs et les esclaves. Les premiers sont 

les détenteurs des moyens de production et les seconds, les forces productives de la colonie 

qui ne possèdent rien.  

                                                 

24 Hector, M et Moise, C (1990), Colonisation et Esclavage en Haïti : Le régime colonial français à Saint-Domingue (1625-1789). 

Éditions Henri Deschamps 

25 James, C.L.R (1980), The Black Jacobins: Toussaint Louverture and the San Domingo revolution. Publisched by Allison and Busby; 

Jean Casimir (2009), Haïti et ses élites: l’interminable dialogue de sourds. Editions de l’Université d’Etat d’Haïti ; Hector, M et Moise, 

C (1990), Colonisation et Esclavage en Haïti : Le régime colonial français à Saint-Domingue (1625-1789). Éditions Henri Deschamps 
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Il n’y avait aucune politique éducative visant à instruire la grande masse des esclaves. 

Selon certains auteurs tels, P.E. François (2010), Dorvilier (2012), Nelson (2015) et 

Tardieu (1990, 2015) l’esclave n’avait pas accès à l’éducation afin de ne pas perturber 

l’ordre esclavagiste (Brutus, 1948 cité par P.E. François, 2010 ; Tardieu, [1990], 2015 ; 

Nelson, 2015). D’ailleurs, il fallait établir une distinction entre le maitre qui possédait une 

éducation et l’esclave qui n’y avait pas droit (Brutus, 1948, p.13). La grande majorité de la 

population était exclue. Pour faire face à cette exclusion, les marrons développaient un 

type d’éducation clandestin ; ils apprenaient le syllabaire : organisation des cours durant la 

nuit (Brutus, 1948 ; Tardieu, [1990], 2015 ; Nelson, 2015). 

L’exclusion est donc la phase la plus extrême de la ségrégation scolaire en Haïti. Elle peut 

être considérée ou s’apparenter à ce que Felouzis et al. (2007) appellent apartheid scolaire. 

1.1.3.2 Ségrégation scolaire au sens de mise à l’écart 

La ségrégation scolaire, avant l’indépendance, peut être aussi vue sur le plan de mise à 

l’écart, une sorte d’exclusion déguisée. Pendant la période pré-indépendance s’étendant de 

1791 à 1804, la ségrégation scolaire était très forte, avec le sens de mise à l’écart et/ou 

exclusion en même temps, car il n’y avait pas d’écoles pour les esclaves (exclusion). 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le code noir se prononçait formellement contre 

l’instruction des esclaves. Jean Fouchard, cité par J. Trouillot (2007), rapporte qu’on tenait 

les nègres dans la plus profonde ignorance. Il a fallu attendre la convention française de 

179426 qui  avait autorisé l’implantation d’une école formelle au Cap27 sous le 

gouvernement de Toussaint Louverture (établissement particulier d’éducation et 

d’instruction pour la jeunesse) dans l’optique, d’une part, de socialiser certains esclaves à 

leur nouvelle condition de travailleurs libres afin de maintenir le niveau de développement 

                                                 

26 Programme scolaire voté par la convention de 1794 (François, 2016, p.64 ; Nelson, 2015, p.61) 

27 Selon Pierre Enocque François dans système éducatif et abandon scolaire et Augustin Nelson dans sens de l’école et rapport au savoir, 

la convention française de 1794 a permis d’installer au cap entre mai 1796 et avril 1797 la première école formelle (François, 2016, 

p.64) ; Nelson, 2015, p.61) 
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économique dans la colonie (Léon, 1945 ; Brutus, 1948 cité par Tardieu, 1990 et 2015, 

p.127 et p.139 ; Nelson, 2015, p.61) et d’autre part, de permettre aux fils des petits colons 

affranchis et blancs de maintenir les écarts entre leurs enfants et les esclaves (P.E. 

François, 2016, p.64). 

Après l’indépendance, la masse des esclaves libres réclamait l’éducation comme moyen 

d’assurer leur développement. La Constitution de 1805 de Dessalines, dans son article 19, 

prévoyait, selon Brutus (1948), Tardieu (1990, 2015) et P.E. François (2010, 2016), de 

créer une école dans chacune des six divisions militaires du pays afin d’assurer 

l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. L’accès à ces écoles était limité aux 

enfants des familles à statut socioéconomique élevé, spécialement les garçons, fils des 

militaires qui ont rendu service à la patrie pendant la guerre de l’indépendance (P.E. 

François, 2009, p.79). Les possédants redoutaient la propagation de l’éducation dans la 

masse (Madiou, cité par Brutus, 1948, p.30 et cité par Tardieu, 1990, p.129). L’accès à 

l’éducation était fonction de position sociale et/ou de l’origine sociale. La ségrégation 

scolaire, pendant cette première partie de la période, consistait à mettre à l’écart la grande 

masse des défavorisés et les filles en leur privant d’éducation. 

Quant aux lycées, ils sont réservés 

aux fils, frères et neveux des citoyens qui ont rendu des services éminents à la 

patrie ou qui se sont distingués dans les armes, les lettres, les sciences, les arts et 

particulièrement, l’agriculture ; aux fils, frères ou neveux des officiers militaires et 

des fonctionnaires publics ; aux orphelins et aux élèves des autres écoles qui se 

distinguent par leur bonne conduite et leur intelligence (Dorvilier, 2012, p.47) 

1.1.3.3 Ségrégation scolaire au sens de séparation 

La ségrégation scolaire en Haïti se manifeste aussi sur le plan de séparation scolaire. En 

effet, Certains auteurs ont constaté, dès la période de 1804 à 1859, une séparation nette 

d’une part, entre les établissements scolaires des filles et ceux des garçons qui aura des 

répercussions sur leur avenir jusqu’à la fin de leur vie, et d’autre part, entre les familles 

aisées et celles défavorisées (J. Trouillot, 2007 ; Tardieu, 1990, 2015). La majorité des 

écoles des filles s’orientaient vers la couture, la broderie et l’art d’être coquette alors que 



23 

 

 

celles des garçons privilégiaient les mathématiques, le français, etc. ; non seulement l’école 

des filles était séparée de celle des garçons mais encore elles n’apprenaient pas les mêmes 

contenus éducatifs que les garçons, et l’école des familles aisées était séparée de l’école 

des familles défavorisées (J. Trouillot, 2007 ; P.E. François, 2010 ; Tardieu, 1990, 2015). 

Donc, le système scolaire à l’époque semble refléter les rapports sociaux d’inégalité et les 

rapports sociaux de sexe qui prévalaient dans la période coloniale. Cette ségrégation 

scolaire sexuée et sociale pour paraphraser Merle (2012) sera accentuée au fil du temps par 

les déséquilibres régionaux en matière d’infrastructures scolaires, les zones urbaines étant 

plus scolarisées que les zones rurales surtout économiquement défavorisées où il y a peu 

ou pas d’écoles (P.O, 2010-2015 ; GTEF, 2011 ; PIPE, 2013-2016 ; MENFP, 2015 ; 

Tardieu, 1990, 2015).  

Selon les auteurs cités ci-dessus, il y avait l’ouverture de deux lycées et plusieurs écoles 

lancastériennes de garçons (1813-1817) où l’on enseignait les mathématiques, le français, 

l’anglais, etc…, quelques écoles de filles où l’on apprenait l’art d’être coquette, la couture 

et la broderie. Toujours est-il, la grande masse des noirs était exclue (ou mise à l’écart) et 

la fréquentation de ces écoles était conditionnée par la position socioéconomique (D. 

Pierre, p.48)28. La séparation scolaire entre deux ordres scolaires était claire : l’école du 

peuple et le lycée de la classe aisée (J. Trouillot, 2007 ; Tardieu, 1990, 2015 ; P.E. 

François, 2010, 2016). La ségrégation scolaire, dans le système scolaire haïtien à l’époque, 

s’opposait à un modèle qui fonde l’égalité de tous devant l’école comme valeur 

fondamentale de la Nouvelle République à l’époque. 

La période postindépendance (1804-1915) nous laisse croire que la ségrégation scolaire 

avait un triple sens : pour certaines catégories sociales, elle prend le sens de séparation 

scolaire, mise à l’écart, et pour d’autres, elle conserve toujours son sens d’exclusion 

scolaire. En effet, face au soulèvement populaire et la nouvelle donne politique, de 

nouvelles écoles ont été créées pour satisfaire la demande de certaines couches 

                                                 

28 Pierre D (2012, p.48) postule que « les riches fréquentent des écoles huppées et les pauvres des écoles faites sur mesure pour les 

pauvres 
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défavorisées (Tardieu, 1990 ; Joint, 2005 ; P.E. François, 2010) qui n’avaient pas accès à 

l’éducation, même si l’enseignement reçu n’est pas de même qualité selon qu’on soit 

favorisé ou défavorisé (P.E. François, 2010, 2016 ; Joint, 2005 ; Tardieu, 1990, 2015). 

Certains évènements ou faits historiques tels division politique et géographique, la 

signature du concordat, l’occupation américaine, la diversification de l’enseignement non 

public, l’élitisme sont autant d’éléments importants qui expliquent la séparation scolaire en 

Haïti. 

1.1.3.3.1 Division politique et géographique 

La division politique et géographique a renforcé ou intensifié la ségrégation scolaire. En 

effet, après l’assassinat de Dessalines en 1806, l’Empereur d’Haïti, le pays, de 1807 à 

1820, était divisé en deux Républiques : celle de Christophe dans le Nord avec un royaume 

monarchique et celle de Pétion dans le Sud avec une république (Tardieu, 1990 ; Joint, 

2005 ; D. Pierre, 2012). Il y a eu deux ordres scolaires : un ordre pour les gens du Nord, 

contrôlé par l’État (Tardieu, 1990, 2015) prônant une éducation à l’anglaise qui veut se 

détacher de celui de Pétion. En témoigne cette correspondance du monarque du Nord 

adressée à Wilberforce le 16 novembre 1816 : 

Je suis pénétré de la nécessité de changer ce que les manières et les habitudes de 

mes concitoyens peuvent encore conserver de semblable à celles des Français et de 

les modeler sur les manières et les habitudes ; la culture de la littérature anglaise 

dans nos écoles, dans nos collèges, fera prédominer enfin, je l’espère, la langue 

anglaise sur le français. C’est le seul  moyen de conserver notre indépendance que 

de n’avoir absolument rien de commun avec une nation dont nous avons tant à nous 

plaindre, et dont les projets ne tendent qu’à notre destruction […] J’en ai toujours 

parlé à nos concitoyens, je leur ai toujours fait sentir la nécessité de n’avoir 

absolument rien de commun avec la Nation française, d’embrasser la religion 

anglicane comme la plus sublime (Léon, 1945, p.165, cité par Tardieu, [1990], 

2015, p.142, et cité par Dorvilier, 2012, p.45 ; Joint, 2005, p.52) 

 

et un autre dans la République du Sud prônant une éducation à la française sans contrôle de 

l’État. Le système scolaire dans le Sud, privé, est semi-organisé et nettement élitiste 

(Brutus, 1948), tandis que celui dans le Nord, est systématique et ordonné, sexiste et 
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militarisé (D. Pierre, 2012 ; Trouillot, 2007 ; Tardieu, 1990, 2015). La ségrégation scolaire, 

pendant la deuxième partie de cette période, sous forme de séparation sera aussi accentuée 

par les déséquilibres géographiques et régionaux en matière d'infrastructures scolaires, les 

zones urbaines étant plus scolarisées que les zones rurales enclavées (dans les deux 

Républiques) et isolées du reste du pays (surtout économiquement défavorisées)29 où il y 

aurait peu ou pas d'écoles.  

1.1.3.3.2 Signature du concordat 

En 1860, L’État haïtien a signé un accord avec le Saint Siège (Le Concordat) en accordant 

à l’église catholique la charge d’instruire et d’évangéliser, au nom de l’État et à ses frais, le 

peuple haïtien30. Après le Concordat, des écoles catholiques congréganistes ont vu le jour 

et se concentrent dans les grandes villes en Haïti en vue de former des élites31. Selon 

Tardieu (2015) et Dorvilier (2012), les institutions religieuses et les institutions éducatives 

publiques s’adressaient aux classes aisées et aux couches de fonctionnaires de l’État 

chargées de défendre les intérêts de la minorité dominante (Tardieu, 2015, p.261 ; 

Dorvilier, 2012, p.48). Par ce Concordat, aucun enfant de parents non-mariés à l’église 

catholique n’était admis dans les écoles congréganistes. Ce qui a eu pour conséquence 

d’exclure la grande masse des anciens esclaves, de mettre à l’écart les enfants de parents 

non mariés et ceux de la paysannerie. 

Dès lors, l’Église Catholique ne cessera d’augmenter son influence au point de 

détenir dès la fin des années 1940 une place hégémonique tant par le nombre et les 

origines sociales bourgeoises des élèves que par la qualité de l’enseignement 

dispensé (Tardieu, 2015, p.261) 

                                                 

29 François P.E, 2010. Politiques éducatives et inégalités des chances scolaires en Haïti. Editions de l’Université d’Etat d’Haïti 

30 Charles Tardieu (2015). Le pouvoir de l’éducation : L’éducation en Haïti, de la colonie esclavagiste aux sociétés du savoir. Éditions 

Zémès ; Pierre Enocque François (2010). Politiques éducatives et inégalités des chances scolaires en Haïti. Editions de l’Université 

d’Etat d’Haïti ; Louis Auguste Joint, 2005. Système éducatif et inégalités sociales en Haïti. Thèse de doctorat 

31 L’élitisme est une attitude qui consiste à favoriser l’accession des élèves jugés comme étant les meilleurs et qui tend à défavoriser le 

reste des élèves : c’est la pratique de l’élimination sélective 
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La ségrégation scolaire est renforcée avec la signature du concordat. En effet, « Élie 

Dubois, ministre de l’instruction d’alors, a insisté sur le fait que les écoles primaires 

publiques étaient destinées aux familles pauvres, et l’enseignement secondaire et supérieur 

aux élites » (Dorvilier, 2012, p.48).  

Beaucoup de personnes croient que l’instruction primaire est un acheminement vers 

l’enseignement secondaire […], seules les intelligences d’élites doivent jouir de ce 

privilège. Les enfants des familles nécessiteuses devant pouvoir, dès l’âge le plus 

tendre, à leurs besoins et souvent à ceux de leurs parents, l’enseignement primaire 

leur suffit pour qu’ils acquièrent les notions générales qu’aucun homme ne doit 

savoir (Brutus, 1948, cité par Tardieu, 1990 et cité par Dorvilier, 2012, p.48) 

Par ailleurs, toujours, pendant cette période postindépendance, particulièrement sous les 

gouvernements de Fabre Nicolas Geffrard (1859-1867) et Florvil Hyppolite (1889-1896), 

nous assistons à l’arrivée massive des enfants issus des milieux populaires et 

intermédiaires dans l’enseignement et le nombre d’écoles passe de 51 à 219 pour un 

nombre d’élèves passant de 9000 à 31,824 (P.E. François, 2010, p.51-69) ; c’est 

l’élargissement de l’accès à l’enseignement. Avec cette massification scolaire et le 

concordat signé entre l’État haïtien et le Vatican, donnant naissance à l’implantation 

d’écoles congréganistes à travers le pays, la majorité des enfants des milieux sociaux 

favorisés et intermédiaires épousaient les stratégies d’évitement et fuyaient les écoles 

publiques au profit des écoles privées et congréganistes de qualité et de prestige 32(Joint, 

2005, p.259 ; Tardieu, 2015, p.151), afin de se mettre à distance des enfants provenant des 

milieux sociaux défavorisés. Le choix du non public apparait comme un moyen d’échapper 

plus durablement à une école publique jugée dangereuse et fréquentée par des défavorisés, 

et traduit aussi la volonté des groupes sociaux dominants de se tenir à distance des groupes 

dominés (Tardieu, 1990, 2015 ; François, 2010 ; Joint, 2005).  

La signature du Concordat a engendré une disparité scolaire et sociale entre un secteur 

privé offrant une éducation de qualité et un secteur public décrié destiné aux enfants 

                                                 

32 L’évitement scolaire est une forme de ségrégation scolaire qui consiste à avoir un comportement séparatiste afin d’empêcher un 

groupe social à l’école considéré comme supérieur de fréquenter un autre groupe considéré comme inférieur 
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d’origine modeste ou défavorisée ; cette disparité s’est accrue dans les principales villes, en 

même temps que croissait la ségrégation scolaire interne du secteur public. 

Le système, avec le désir de réussite scolaire des familles socio économiquement 

favorisées et intermédiaires et son rejet de la mixité sociale dans les établissements 

accueillant des publics défavorisés ou d’origine modeste, prônait deux types d’école avec 

deux types d’éducation : une éducation dans les écoles publiques pour les défavorisés33  et 

une autre dans les écoles congréganistes pour les enfants favorisés très élitiste et se 

concentrait dans les grandes villes et la capitale (Tardieu, 1990, p.140 ; P.E. François, 

2010, p.51 ; Nelson, 2015, p.62).  

De nouveaux établissements scolaires dépourvus de ressources éducatives pour la plupart 

ont vu le jour afin de démocratiser l’accès à l’éducation (Tardieu, 1990 ; P.E. François, 

2010 ; Nelson, 2015). Toujours est-il, la grande masse des anciens esclaves est exclue et 

ces derniers n’ont pas accès à l’éducation. 

Cette période de massification forte du système scolaire (Tardieu, 1990 ; P.E. François, 

2010) nous permet d’affirmer sans l’ombre d’un doute que c’est la démocratisation 

ségrégative34. En effet, les établissements congréganistes et les établissements laïcs 

prestigieux et certaines écoles privées sont socialement et sensiblement différenciés en 

recrutant des enfants issus des familles favorisées et intermédiaires, tandis que d’autres 

établissements de mauvaise qualité sont destinés aux enfants à statuts socioéconomiques 

défavorisés. En un mot, l’élargissement de l’accès à l’éducation prend la forme d’une 

différenciation hiérarchisée, qui conduit les enfants de statuts socioéconomiques 

défavorisés vers les établissements défavorisés et réserve les établissements congréganistes 

et prestigieux aux enfants à statuts socioéconomiques favorisés et intermédiaires (Tardieu, 

1990, 2015 ; Joint, 2005 ; P.E. François, 2010 ; D. Pierre). 

                                                 

33 Ce sont les ouvriers, paysans sans terre, petits propriétaires, petits employés, sous employés, domestiques, chômeurs 

34 C’est une thématique utilisée par les sociologues, en particulier par Merle (2000) pour signifier qu’il y a élargissement social de 

l’accès et en même temps la divergence croissante du recrutement social entre les différentes couches sociales 
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Les différences de contexte éducatif liées à la composition sociale des écoles 

désavantagent systématiquement les élèves scolarisés dans les établissements dont le 

niveau socioéconomique est faible (Joint, 2005 ; Piketty, 2004, 2008, 2015, p.81 ; Palardy, 

2013, p.746, cité par Felouzis et al., 2016, p.42). Les opportunités d’apprentissage sont 

fortement dépendantes du contexte créé par l’établissement en relation avec la nature de 

son recrutement (Joint, 2005 ; Felouzis et al., 2016, p.42-43). 

Les élèves d’origine défavorisée se retrouvaient le plus souvent dans les établissements où 

le climat scolaire est peu propice aux apprentissages (problème de discipline, relations 

moins harmonieuses avec les enseignants et entre les élèves) (Tardieu, 2015 ; D. Pierre, 

2012 ; Joint, 2005 ; Duru-Bellat, 2003). 

La qualité de l’offre d’éducation n’est donc pas la même selon l’origine sociale et le statut 

socioéconomique des élèves.  

1.1.3.3.3 Occupation américaine 

Face à l’instabilité politique du pays, on assistait au débarquement des troupes américaines 

(P.E. François, 2010 ; Tardieu, 1990, 2015) : de 1915 à 1934, c’est l’occupation militaire 

d’Haïti par la marine des Etats-Unis d’Amérique. Les nationalistes haïtiens prônaient un 

système scolaire élitiste35 qui ne s’adresse qu’à une minorité très restreinte (Tardieu, 2015 ; 

Pierre, 2012 ; P.E. François, 2010 ; Joint, 2005) et l’occupant a voulu remplacer ce 

système par un système scolaire technique et professionnel, pour s’approcher des masses 

défavorisées tant rurales qu’urbaines (Joint, 2005 ; Tardieu, 1990, 2015). 

En effet, cette période de l’occupation américaine allait donner une autre orientation au 

système politique, éducatif et économique du pays et la ségrégation scolaire va être 

renforcée avec le sens de séparation pour certaines catégories sociales et exclusion pour 

d’autres. Les américains allaient tenter de réformer le système scolaire selon leur vision du 

                                                 

35 L’élitisme est défini ici comme une attitude qui consiste à favoriser par la pratique de l’élimination sélective l’accession des élèves 

jugés comme étant les meilleurs et qui tend à défavoriser le reste des élèves  
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monde afin d’assurer le développement économique, la mobilité sociale et la stabilité 

politique (Pamphile, 1988, p.17, cité par P.E. François, 2009, p.100). A ce propos, nous 

voulons rappeler les propos de Mme. Emily Green Balch dans son rapport - traduit et cité 

par Leslie Péan (2015)36 et cité par Jacques-Michel Gourgues (2016) – intitulé Haïti 

occupé (Occupied Haïti, 1927, p.153) : « Nous préparons les haïtiens à être des 

subordonnés, à travailler sous les autres, lesquels prennent les responsabilités. Nous leur 

enseignons à accepter le contrôle militaire comme la loi suprême et à acquiescer à l’usage 

arbitraire de l’autorité » (Gourgues, 2016, p.60). Par ailleurs, pendant l’occupation 

américaine, Gourgues (2016) rapporte la vision éducationnelle de l’industriel Roger L. 

Farnham pour Haïti : « Eduquer l’Haïtien pour qu’il devienne un bon ouvrier (travailleur) 

dans le but de fournir la force de travail nécessaire aux intérêts américains financiers et 

commerciaux » (Gourgues, 2016, p.60-61). 

Cette période a été marquée par deux tendances culturelles : une tendance dénonçant 

l’échec de l’éducation à la française et prônant une éducation à l’américaine, une deuxième 

associant la culture haïtienne à celle francophone (Tardieu, 1990, p.147, 2015, p.163 ; P.E. 

François, 2010, p.71). Deux types d’école ont vu le jour : écoles urbaines à la française 

pour les citadins (favorisés et moyennement favorisés), rurales et presbytérales à 

l’américaine pour les défavorisés (campagnards et paysans) : le système scolaire était 

séparé en deux. Tardieu (1990, 2015) postule que le discours sur l’éducation continue de 

garder le même format d’exclusion et de mise à l’écart des masses rappelant la période 

coloniale afin de justifier la domination des élites possédantes au détriment de la classe 

défavorisée (Tardieu, 2015, [1990], p.150).  

Par ailleurs, la période post-occupation ne va pas changer grand-chose à la ségrégation 

scolaire parce que non seulement rien n’a été fait pour contrer l’évitement scolaire et 

l’exclusion mais encore la séparation des écoles rurales des écoles urbaines et celle 

consistant à mettre à distance la masse défavorisée allaient continuer. En effet, selon 

                                                 

36 Haïti-1995/100 ans : L’occupation américaine et les volontaires de la Servitude Nihiliste (VSN) dans Jacques-Michel Gourgues, 

Manuel scolaire : outils de la colonialité, 2016, p.60 
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Tardieu, (1990), Joint (2005), François, (2010), Pierre (2012)37 , le système est séparé en 

deux sous-systèmes : écoles nationales destinées aux citadins et écoles rurales et fermes 

écoles aux paysans. 

Au départ des américains, les dirigeants haïtiens ont consolidé la séparation des 

écoles en deux-systèmes d’enseignement : les citadins et les paysans. Les écoles 

nationales, relevant du Département de l’instruction publique, ont été au service des 

citadins ; les fermes écoles (instaurées par les américains) et les écoles rurales, 

relevant du Département de l’agriculture, ont été destinées aux paysans (Joint, 

2005, p.457) 

Parallèlement, le système scolaire avec sa structure d’élitiste continue d’exclure ou 

d’éliminer sélectivement la grande masse des défavorisés. D’ailleurs, la décennie 1946-

1956 fut marquée, sur le plan social par la lutte entre mulâtres et noirs, urbain et rural. 

Depuis l’indépendance, les postes politiques et diplomatiques étaient occupés par des 

mulâtres (Gilles, 2015, P.34). Le mouvement « mulâtriste » se vit opposer au début des 

années 50, le « noirisme », qui répondait au slogan « mulâtriste » : « le pouvoir aux plus 

capables » par le slogan : « le pouvoir au plus grand nombre » (Manigat, 1957, p.29). 

Pendant cette lutte, les écoles et les élèves étaient injustement distribués : dans certaines 

zones, il n’y avait presque pas d’écoles et dans une classe de quarante élèves au Petit 

Séminaire et à Saint-Louis de Gonzague, on y remarquait 30 mulâtres pour dix noirs (S. 

Gilles, 2015, p.34)38.  

Il ressort de cette mise en contexte historique que l’évolution du système scolaire haïtien 

s’inscrit dans la dynamique d’une société inégalitaire à plusieurs vitesses. D’une école 

élitiste à vision française dans le Sud en passant par une école lancastérienne dans le Nord 

à vision anglaise, on est à une école à vision américaine pragmatique utilitariste et 

séparatiste.   

 

                                                 

37 La loi de 1938 qui promulguait cette séparation du système a été amendée en 1946 

38 Mulâtres veulent dire : groupes sociaux dominants et possédants (favorisés) et noirs veulent dire groupes sociaux dominés et 

prolétaires (défavorisés) 
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1.1.3.3.4 Diversification du secteur non-public d’enseignement 

Le système scolaire haïtien se caractérise par une pluralité et une diversification des 

établissements scolaires avec des influences et des modèles qui reflètent la richesse de sa 

diversité confessionnelle. Mais chaque établissement évolue différemment et offre un 

service différent au niveau de qualité (Joint, 2005 ; P.E. François, 2010 ; D. Pierre, 2012 ; 

Nelson, 2015 ; Tardieu, 2015). 

La diversité remonte dans l’histoire après l’indépendance en 1804 (Tardieu, 1990, 2015 ; 

P.E. François, 2010 ; Joint, 2005). Au 19ème siècle, l’enseignement était élitiste et 

essentiellement religieux et assuré par des français, anglais et autres étrangers (P.E. 

François, 2010 ; Tardieu, 1990, 2015). La multiplication des missions congréganistes et 

protestantes a favorisé une catégorie sociale aisée au détriment de la masse des esclaves 

fraichement libres (Tardieu, 1990, 2015 ; P.E. François, 2010 ; Joint, 2005). En réponse à 

l’essor des écoles catholiques, protestantes et laïques, des notables des différentes 

communes fondèrent les écoles communautaires dans le but de réduire les inégalités de 

chances d’accès à l’école et de suppléer à la carence des écoles publiques dans les 

communautés. 

Dès lors, il se pose un problème d’accès aux écoles prestigieuses (D. Pierre, 2012 ; P.E. 

François, 2010 ; Joint, 2005 ; Tardieu, 1990, 2015 ; Felouzis et al., 2016). Donc, l’accès 

aux biens scolaires, c’est-à-dire, à une éducation de qualité dépend trop étroitement des 

mécanismes non scolaires, facteurs qui ne dépendent pas des élèves mais le fait d’être 

appartenu à une origine sociale modeste ou un statut socioéconomique défavorisé (Joint, 

2005 ; François, 2010 ; Felouzis et al., 2016).  

Ainsi, la ségrégation scolaire contient la scolarisation massive dans l’enseignement non 

public (secteur privé). En effet, au milieu du 20ème siècle, la multiplication de nouveaux 

acteurs d’éducation (catholiques, protestants, privés indépendants) contribue à diversifier 

le marché scolaire (Joint, 2005). Plus de trois quarts, soit 85 %, de la population scolaire au 

niveau fondamental sont scolarisés dans le secteur non public. Cette fuite vers le non 

public est un signe manifeste d’évitement scolaire et d’une diversification de l’offre privée 
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d’éducation en fonction du nombre imposant des différents établissements scolaires, et 

cette diversification de l’offre participe à ce qu’on peut appeler : les marchés scolaires 

haïtiens. Même si l’éducation n’est pas un bien marchand au même titre que les autres 

biens économiques, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle est un service auquel les acteurs 

participent activement, ce qui renforce son caractère singulier (Karpik, 2007 ; Felouzis et 

Perroton, 2007, cité par Devleeshouwer et Rea, 2011)39. 

Par ailleurs, en dehors de la forte représentation du secteur privé d’enseignement, nous 

avons mis en évidence, la diversification de ce secteur privé d’enseignement, sans pour 

autant exclure les écoles congréganistes du secteur public comme source de ségrégation 

scolaire. En effet selon la Direction de la planification et de la coopération externe du 

MENFP40, ce secteur privé est composé de sept catégories d’écoles : la catégorie des 

écoles Laïques avec plusieurs variantes (écoles excellentes à réputation scolaire 

prestigieuse et très sélectives, écoles moyennes et écoles faibles), Protestantes avec deux 

variantes qui sont les écoles missionnaires et indépendantes recevant des enfants de classe 

intermédiaire et des enfants d’origine modeste en grande partie, Congréganistes publiques 

ayant des enfants de classe intermédiaire et une faible minorité d’enfants d’origine modeste 

et Congréganistes non publiques recevant des enfants issus de la classe aisée et 

intermédiaire, Communautaires, Presbytérales et communales. Ces trois dernières 

catégories sont considérées comme des écoles défavorisées à réputation scolaire douteuse 

ayant des enfants d’origine modeste ou défavorisée au plan socioéconomique. 

La mission éducative du système scolaire haïtien est donc confiée à cinq grands secteurs 

d’activités éducatives : 

1. Le secteur Catholique avec les écoles congréganistes qui assure une place de choix 

pour l’offre de qualité qu’il présente sur le marché scolaire ; 

                                                 

39 Devleeshouwer, P et Rea, A. (2011). Ségrégation scolaire, effets de système et quasi-marché scolaire : justification de la 

différenciation par les acteurs du champ scolaire. Éducation comparée, vol 6, 2011, pp.161-180. 

40 MENFP (2015), Annuaire statistique 2013-2014. Direction de la Planification et de la Coopération Externe (DPCE). 
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2. Le secteur Laïc avec trois variantes : Écoles prestigieuses, moyennes, faibles, 

défavorisées ou médiocres ; 

3. Le secteur Protestant avec ses deux variantes : Écoles Missionnaires et 

Indépendantes ; 

4. Le secteur Public, proprement dit avec ses écoles nationales défavorisées 

fréquentées par des enfants défavorisés au plan socioéconomique en général. 

5. Le secteur non identifié contenant des écoles communautaires, communales, 

presbytérales (pour les défavorisés) et autres établissements prestigieux (cours 

privés, Union school, Lycée français, etc.,) (pour une catégorie sociale très sélecte). 

Chaque secteur d’activités éducatives reçoit une catégorie sociale d’élèves en fonction de 

sa qualité d’enseignement, de sa clientèle, de sa réputation, du niveau académique de leurs 

enseignants, du coût de l’écolage et de sa structure en tant qu’institution éducative. 

Vers les années 1860 à 2000, Haïti a connu des transformations importantes de son 

système d’enseignement, en termes d’augmentation des effectifs scolaires et de 

construction d’écoles fondamentales (P.E. François, 2010 ; Tardieu, 1990, 2015). 

Néanmoins, les disparités scolaires et sociales, sexuelles, régionales et nationales, d’une 

manière générale, vont s’accroitre. Certains des exclus d’hier deviennent à l’intérieur de 

l’espace scolaire. L’institution scolaire sépare les franges d’élus et les grandes cohortes 

d’exclus. C’est donc à l’intérieur de l’espace scolaire que les séparations sociales s’opèrent 

entre les établissements à enfants issus des statuts socio-économiques favorisés et 

établissements à enfants provenant des statuts socio-économiques intermédiaires et enfants 

défavorisés sur le plan socioéconomique (Joint, 2005 ; P.E. François, 2010 ; D. Pierre, 

2012 ; Tardieu, 2015). 
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1.1.3.3.5 Élitisme 

L’élitisme41 engendre une autre forme de ségrégation scolaire en Haïti qui consiste à 

discriminer par l’élimination ceux qui doivent réussir ou non. Cette modalité de 

ségrégation scolaire consiste à éliminer une catégorie sociale par la sélection à travers 

l’examen. L’élitisme est l’idéologie scolaire dominante ou l’idéologie des groupes sociaux 

dominants dans l’espace social et scolaire haïtien (Tardieu, 1990, 2015 ; D. Pierre, 2012 ; 

P.E. François, 2010 ; Joint, 2005). Elle contribue à faire les savoirs sociaux de ces groupes 

le fondement légitime du système scolaire et de la domination à travers les manuels 

scolaires, les curricula et les programmes d’enseignement (Gourgues, 2015). 

Si l’élitisme et la ségrégation scolaire traduisent presqu’une même réalité scolaire, les deux 

thématiques ne sont pas en effet synonymes. Ils se succèdent d’ailleurs dans le temps, ce 

qui implique l’idée d’une intensification historique. La ségrégation scolaire renvoie à une 

séparation dans l’interdépendance, l’élitisme réfère plutôt à une situation de sélection 

éliminatoire et de l’élimination sélective par l’examen (Joint, 2005). 

L’élitisme, en tant qu’idéologie scolaire dominante, a la capacité de pénétrer l’ensemble 

des représentations mentales propres, d’identifier les discours politiques, éducatifs et 

même syndicaux, de fournir des représentations légitimes et des schèmes de pensée aux 

penseurs, écrivains et aux chercheurs, si bien que sa présence est à la fois acceptée, diffuse 

et générale dans tout le système scolaire42. 

De 1956 à la réforme de Bernard (1982) exclusivement, avec la politique de massification 

de l’éducation (Tardieu, 1990 ; P.E. François, 2010), le système scolaire, avec sa structure 

élitiste et son rejet de la mixité sociale, intensifie la ségrégation scolaire. On observe, selon 

certains auteurs (Joint, 2005 ; P.E. François, 2010 ; Nelson, 2015 ; Tardieu, 1990, 2015), la 

                                                 

41 L’élitisme est défini ici comme une attitude qui consiste à favoriser par la pratique de l’élimination sélective l’accession des élèves 

jugés comme étant les meilleurs et qui tend à défavoriser le reste des élèves  

42 J.C. Bernard (1979-1982), La réforme éducative ; Gouvernement de la République d’Haïti (2004). Le développement de l’éducation. 

Rapport national d’Haïti. Port- au-Prince : Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle 
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multiplication des écoles et l’apparition de nouveaux acteurs éducatifs sur les marchés 

scolaires haïtiens à travers les écoles des églises protestantes, les écoles presbytérales ou 

indépendantes, des entrepreneurs laïcs, destinées aux enfants des milieux 

socioéconomiquement défavorisés en général (Joint, 2005, p.458). 

Cette fois-ci, la ségrégation scolaire signifiait traitement inégalitaire et pénalisant, 

distribution inégale et différenciée des ressources éducatives : elle passe de l’exclusion 

dans certaines zones, villes ou établissements scolaires à la séparation en acceptant 

d’ouvrir les portes de certaines institutions scolaires à des secteurs limités des couches 

favorisées des zones rurales et urbaines. Les autres couches recevaient une éducation à la 

dimension de leur état de pauvreté et de leur classe sociale. C’est dans ce sens que Louis 

Auguste Joint (2005) affirme que : 

pendant l’application de la réforme éducative de 1979, on assiste au développement 

de la privatisation du système scolaire, à l’émergence des écoles-borlette pour 

recevoir les enfants des couches populaires, ne pouvant pas payer les frais des 

bonnes écoles privées, et au développement des écoles internationales pour 

accueillir les enfants issus des couches sociales dominantes qui ne veulent pas se 

mêler aux couches sociales populaires (Joint, 2005, p.458) 

Vers les années 1980, une importante réforme prenant le nom du ministre Bernard qui l’a 

initié a vu le jour. Le constat flagrant d’un système éducatif élitiste et inégalitaire ne 

répondant pas aux attentes de la population haïtienne en général a été mis à nu : un taux 

d’échecs élevés aux examens officiels, taux élevé d’abandon et de redoublement en raison 

du caractère élitiste du système scolaire ; la langue d’enseignement, le français (langue de 

la classe dominante et de l’ancien colon), a été dénoncée comme langue d’exclusion donc 

de ségrégation scolaire. Cette réforme s’appuie sur les principaux axes suivants : la mise en 

place d’une école dite fondamentale qui ne pratique pas la séparation scolaire à travers 

l’exclusion ou la discrimination, le créole, langue de la masse des défavorisés, devient 

aussi langue d’enseignement, la promotion automatique est pratiquée dans le but de faire 

face aux taux élevés de redoublement, le renouvellement des méthodes d’enseignement, 

l’élaboration de nouveaux curricula, la production et la distribution des manuels scolaires 

aux défavorisés du système et à tous les enfants, la formation et le recyclage des 
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enseignants, le renforcement des structures départementales et de l’inspectorat et de la 

supervision scolaire (Nelson, 2015 ; P.E. François, 2010 ; Tardieu, 1990, 2015 ; Réforme 

de Bernard 1979-1982). 

Avec cette mise en accusation du système scolaire, cette réforme semble reconnaitre, pas 

de manière explicite, le phénomène de ségrégation scolaire dans le sens qu’elle constitue 

une sorte de révélateur, d’analyseur des dysfonctionnements du système et comme l’un des 

mécanismes médiateurs entre les configurations spatiales hiérarchisées et la structure plus 

générale des inégalités scolaires. 

Pendant cette période, même si la démocratisation du système scolaire continue (l’effectif 

scolaire passe de 1,156,937 en 1994-1995 à 2,889,557 en 2013-2014)43, le privilège est 

réservé à un petit groupe où l’accès est limité à la masse défavorisée (Tardieu, 1990, 2015). 

En effet, pour ce petit groupe, la qualité dispensée n’est pas la même pour tous. « Les 

grandes institutions congréganistes de la capitale d’abord et les grandes villes ensuite 

demeurent des chasses gardées où l’excellence est la règle, mais n’entre pas qui le veut » 

(Tardieu, 1990, p.171). Cela met au jour des oppositions entre établissements favorisés et 

défavorisés : offre d’enseignement de qualité au sein des établissements favorisés à 

réputation d’excellence et prestigieuse contre enseignement de mauvaise qualité dans les 

établissements défavorisés à réputation scolaire douteuse : c’est la démocratisation 

ségrégative. Dès lors, on assistait à une ségrégation scolaire entre les écoles publiques 

dépourvues de ressources éducatives à forte concentration d’élèves défavorisés et les 

écoles congréganistes et quelques écoles laïques pourvues de ressources en matière 

d’enseignement. Certains auteurs (Nelson, 2015 ; P.E. François, 2010 ; Joint, 2005 ; 

Tardieu, 1990) soulignent la présence de différences dans la composition sociale des écoles 

en fonction de certaines caractéristiques académiques des élèves (taux de retard, réussite 

inégale, etc.) ou en fonction des caractéristiques non scolaires des élèves (langue 

d’enseignement, statut socio-économique, rapports sociaux, etc.).  

                                                 

43 Voir tableau 1.4 : Évolution des effectifs scolaires des élèves du fondamental par année scolaire 
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Après 1986, au lendemain de la chute de la dictature des Duvalier, les couches sociales 

exclues et marginalisées font leur apparition sur la scène politique où des droits 

fondamentaux et sociaux de base deviennent leurs principales revendications. Parmi ces 

droits, elles réclament l’accès à l’éducation de qualité au même titre que les enfants dans 

les grandes institutions d’enseignement des grandes villes et de la capitale. Face à ce 

mouvement de démocratisation, certains établissements se trouvent contraints d’accueillir 

certains enfants provenant du milieu socioéconomique défavorisé qui, par le fait même, se 

voient leur composition socio-scolaire affectée. On entre dans une ère où la ségrégation 

scolaire se fait soit par évitement scolaire, soit en discriminant les établissements scolaires 

défavorisés concentrés dans des zones défavorisées (traitement inégalitaire, distribution 

inégale des ressources éducatives) par rapport aux établissements favorisés, soit en 

discriminant les élèves (performants, moyens et faibles). 

La mise en contexte historique au moyen des sources secondaires et Big Data (Google,  

Google scholar, Infosphère, etc.) et à travers l’analyse des publications d’auteurs nous 

laisse croire que la ségrégation scolaire en Haïti se manifeste à travers certains mécanismes 

et se révèle marquée par deux caractères essentiels : d’une part, les écoles fréquentées 

majoritairement par les enfants des groupes sociaux dominants sont mises à distance des 

enfants des groupes sociaux économiquement défavorisés, et d’autre part, cette ségrégation 

scolaire est multiforme, et semble avoir un rapport logique avec des rapports sociaux de 

classe, des rapports de domination/dominé, donc des rapports sociaux d’inégalité. Il nous 

reste à positionner le problème. 

1.2 Problématique 

1.2.1 Question de recherche ou angle spécifique de l’étude 

Le système scolaire haïtien, dans son mode de fonctionnement et sa fonction de séparation 

sociale et scolaire (P.E François, 2016 ; Tardieu, 2015 ; Joint, 2005 ; Bourdieu, 1966), ne 

traite pas tous les élèves de la même façon (Tardieu, 2015 ; P.E François, 2010 ; Joint, 

2005). Dès lors, l’éducation de qualité pour tous est loin d’être une réalité en Haïti, malgré 
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les engagements pris par l’État haïtien. En effet, le système scolaire haïtien se compose 

d’un ensemble d’institutions scolaires inégalement efficaces, les unes plus performantes 

que les autres offrant une éducation différente aux élèves, dépendamment de leur 

appartenance socioéconomique (Tardieu, 1990, 2015 ; Joint, 2005 ; P.E. François, 2010 ; 

D. Pierre, 2012). Le système est peu équitable, comme nous l’avons déjà souligné. Il ne 

parvient pas à permettre à tous d’avoir accès à une éducation de bonne qualité alors que 

depuis la réforme de JC Bernard en 1982 jusqu’au plan national d’éducation et de 

formation PNEF (1997-2007) en passant par la conférence de Jomtien en 1990 et le Forum 

mondial de l'éducation qui a eu lieu à Dakar en 2000, l’État haïtien prône l’accès et 

l’éducation de qualité pour tous. 

Pourtant, les écoles offrant une éducation de bonne qualité ne sont pas nombreuses et sont 

distribuées dans le pays en fonction de la catégorie sociale d’élèves, ce que Coleman et al. 

(1966) appellent discrimination systémique de l’offre. Il existe des zones qui possèdent des 

établissements de meilleure qualité et donc très convoités par tous. Certaines familles 

(favorisées et moyennement favorisées) s’approprient de ces établissements pour leurs 

enfants, alors que d’autres familles défavorisées se contentent des écoles de mauvaises 

réputations offrant une éducation de mauvaise qualité. Donc, les élèves défavorisés au plan 

socioéconomique ne bénéficient pas de la même qualité d’éducation que les autres et 

deviennent ainsi désavantagés aussi au plan de leurs apprentissages et de leurs acquis 

scolaires (Joint, 2005 ; P.E. François, 2010 ; D. Pierre, 2012 ; Tardieu, 2015 ; Felouzis et 

al., 2016). 

Les questions relatives à la gouvernance, à l’accès et à la qualité de l’enseignement 

fondamental sont donc au cœur des enjeux éducatifs haïtiens (PIPE, 2013-2016 ; P.O, 

2010-2015 ; GTEF, 2011 ; PNEF, 1997-2007). Ces problématiques sont posées par l’État 

et les acteurs en général en termes de gestion et de volume d’accès à ce niveau 

d’enseignement si bien que des efforts considérables sont faits pour augmenter le nombre 

d’écoles et le nombre d’élèves (voir tableau 1.4). Néanmoins, même s’il y a élargissement 

de l’accès, la question du recrutement social des élèves pose des problèmes majeurs. 

D’abord, une forte différence est constatée entre les environnements scolaires et sociaux 
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fréquentés par les élèves des écoles congréganistes, laïques prestigieuses, communautaires, 

publiques, protestantes, presbytérales et les élèves des écoles laïques médiocres et 

moyennes dépendamment du statut socioéconomique de leurs parents ou de leur niveau 

académique (Joint, 2005 ; P.E. François, 2012 ; D. Pierre, 2012 ; Tardieu, 2015). Ensuite, 

bien que l’État prône une éducation de bonne qualité pour tous, malheureusement 

l’éducation qui se fait et qui se donne, à travers ces écoles, est marquée par l’empreinte des 

rapports sociaux d’inégalité : certains enfants issus des familles d’origine modeste sont 

accueillis dans des établissements défavorisés et accusent des taux d’échec élevés aux 

examens d’État et les enfants issus des familles intermédiaires ou favorisées fréquentent 

des écoles prestigieuses et accusent de bons taux de réussite (résultats des examens du 

MENFP, 2016). De ce fait, l’école de bonne qualité offrant une éducation de grand calibre 

semble destiner aux enfants issus des groupes sociaux économiquement favorisés et 

intermédiaires ; dès lors, elle n’est plus une garantie et un espoir pour les familles 

défavorisées, les jeunes d’origine modeste, et est devenue un sujet de discrimination 

sociale et d’exclusion, bref de ségrégation scolaire. 

Cette situation paradoxale de l’inégale répartition différenciée des compétences scolaires et 

des savoirs (Felouzis et al., 2016 ; P.E. François, 2010 ; D. Pierre, 2012 ; Joint, 2005 ; 

Tardieu, 1990, 2015), au regard de l’éducation de qualité pour tous prônée par l’État, laisse 

présager bon nombre de questions. Les premières sont celles relatives aux pratiques de 

ségrégation scolaire : dans un système porteur de valeur d’éducation de qualité pour tous, 

peut-il exister des pratiques de ségrégation scolaire ? Puis, celles liées à une éducation de 

qualité pour tous et de l’équité : est-elle possible de promouvoir l’équité et l’éducation de 

qualité pour tous quand les enfants du milieu socioéconomique défavorisé sont concentrés 

dans des établissements non performants à réputation scolaire douteuse et les enfants issus 

des familles favorisées et intermédiaires sont accueillis dans des établissements 

performants et prestigieux ? Ensuite des problèmes liés à la question de l’influence des 

rapports sociaux d’inégalité au regard de la ségrégation scolaire : la ségrégation scolaire 

peut-elle avoir un lien avec les rapports sociaux d’inégalité? 
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S’il existe des études et des réflexions sur le système scolaire haitien, rares sont les travaux 

qui se sont penchés sur la ségrégation scolaire et encore moins sur son lien éventuel avec 

les rapports sociaux d’inégalité. En effet, en matière de politiques publiques en éducation, 

l’État haïtien a entrepris depuis les années 1940 beaucoup de réformes scolaires qui se sont 

présentées comme des outils de lutte contre certains maux dont souffre le système et contre 

certaines barrières édifiées par le système (classe automatique, suppression des examens de 

la sixième année fondamentale et du baccalauréat première partie, diminution du taux de  

redoublement, augmentation du taux d’accès, augmentation de l’offre de place, etc.)44. 

Ces différentes réformes et réflexions épistémologiques entreprises dans le but de pallier 

aux préoccupations relatives aux problèmes du système scolaire et en particulier, les 

inégalités scolaires, depuis les années quarante par Maurice Dartigue (1941-1945), ministre 

de l’instruction publique, en passant par la réforme du ministre J.C. Bernard (1979-1982), 

le plan national de l’éducation et de la formation (PNEF, 1997-2007) et le groupe de travail 

sur l’éducation et de la formation (GTEF, 2011) pour aboutir aux douze mesures du 

ministre Nesmy Manigat (2014-2015), n’ont pas donné les résultats escomptés45. La 

question de scolarisation en fonction de l’origine sociale, du niveau académique des 

enfants et du statut socioéconomique de leurs parents continue de ronger le système 

scolaire en privant certaines catégories sociales d’une éducation de qualité (Tardieu, 2015; 

D. Pierre, 2012; P.E. François, 2010; Joint, 2005).  

Ainsi, cette dichotomie de pratique de ségrégation scolaire à travers l’exclusion et la 

discrimination systémique (répartition différenciée de l’offre d’éducation en fonction du 

type d’élèves) (Coleman et al.,1966), entre le pays « en dedans et dehors » et à l’intérieur 

du « pays en dedans » (quartiers, milieux riches vs pauvres) reflète et renforce, d’une part, 

les hiérarchies entre les établissements pauvres et riches en infrastructures pédagogiques, et 

                                                 

44 Research Triangle Institute. Diagnostic technique du système éducatif haïtien. Rapport de synthèse. The academy for educational 

development. Educat S.A., Septembre 1995 ; Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF), 2011 ; MENFP, Programme 
d’interventions prioritaires en éducation (PIPE), 2013-2016 ; MENFP, les douze mesures du ministère, 2014-2015 ; La réforme de 

Bernard, 1979-1982 ; Le PNEF, 1997-2000 
45 Research Triangle Institute. Diagnostic technique du système éducatif haïtien. Rapport de synthèse. The academy for educational 
development. Educat S.A., Septembre 1995 ; Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF), 2011 ; MENFP, Programme 

d’interventions prioritaires en éducation (PIPE), 2013-2016 ; MENFP, les douze mesures du ministère, 2015 
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entre élèves des milieux socioéconomiques défavorisés et favorisés et d’autre part, elle est 

insupportable du point de vue de la productivité que du point de vue de l’équité, parce 

qu’elle suppose le gaspillage de précieuses ressources humaines.  

De nos jours, le constat est que la mission éducative du système scolaire en Haïti est 

confiée à un ensemble d’établissements scolaires privés et publics inégalement performants 

présentant chacun une offre d’éducation de qualité inégalement différente et accueillant 

des enfants socialement différenciés. Certains établissements à réputation scolaire peu 

performante46 aux examens d’État concentrent des groupes d’élèves socioéconomiquement 

défavorisés issus des familles d’origine modeste (quintile 1 et 2, soit 40 % de la population 

détenant 6 % de la richesse nationale) et d’autres établissements à réputation scolaire 

prestigieuse reçoivent d’enfants issus des classes aisées et intermédiaires (quintile 4 et 5, 

soit 40 % de la population détenant 85,2 % de la richesse nationale). Le système scolaire 

haïtien semble se présenter comme une structure d’établissement de rapports sociaux de 

classe et d’inégalité (Demeuse et Baye, 2009)47, alors que l’éducation de qualité pour tous 

est un objectif clairement affirmé par de nombreux acteurs du système éducatif, que ce soit 

au niveau politique ou des acteurs de terrain, à travers les différents documents, réflexions, 

études et recherches48. Certains auteurs, Joint (2005)49, Dorvilier (2012)50 et Tardieu 

(2015)51 soulignent que la très grande majorité des gestionnaires d’établissements scolaires 

                                                 

46 Louis Auguste Joint (2005) les appelle écoles-borlette pour signifier que ces écoles sont de mauvaise 

qualité 

47 Demeuse, M et Baye, A (2009). Indicateurs d’équité éducative. Une analyse de la ségrégation académique et sociale dans quelques 

pays européens. Revue française de pédagogie, INRP/ENS éditions, 165, pp.91-103 (journal articles) 

48 Research Triangle Institute. Diagnostic technique du système éducatif haïtien. Rapport de synthèse. The academy for educational 

development. Educat S.A., Septembre 1995 ; Groupe de travail sur l’éducation et la formation (GTEF), 2010 ; MENFP, Programme 

d’interventions prioritaires en éducation (PIPE), 2013-2016 ; MENFP, les douze mesures du ministère, 2014-2015 

49 Joint, L.A (2005). Système éducatif et inégalités sociales en Haïti. Le cas des écoles catholiques congréganistes Saint Martial, Saint-

Louis de Bourdon et Juvénat du Sacré Cœur. Thèse de doctorat 

50 Dorvilier, F (2012). La crise haïtienne du développement : Essai d’anthropologie dynamique, Éditions de l’Université d’État d’Haïti 

51 Tardieu, C (2015). Le pouvoir de l’éducation : L’éducation en Haïti, de la colonie esclavagiste aux sociétés du savoir 
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composent des classes socialement différenciées dans leurs établissements. Cette réalité du 

système scolaire en Haïti que nous qualifions de ségrégation scolaire, pour indiquer la 

présence de différences observées quant à la fréquentation scolaire par les élèves de 

catégories sociales différentes avec des caractéristiques académiques et non scolaires 

différentes, n’est pas un phénomène isolé dans le système scolaire en Haïti. 

L’étude, donc, de l’établissement d’un lien entre la ségrégation scolaire et les rapports 

sociaux d’inégalité s’avère d’une importance capitale pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 

la ségrégation scolaire, d’un point de vue sociologique, est une réalité dont il convient 

d’analyser les causes et les conséquences sociales, politiques et économiques. Ensuite, ce 

phénomène social, semble-t-il, à notre connaissance, n’a pas fait l’objet d’études et de 

recherches approfondies en Haïti, malgré les effets pervers de celle-ci sur les échecs 

scolaires, la réussite et le rendement scolaires en classe, enfin sur le parcours scolaire de 

nos jeunes. On a plutôt tendance à ignorer ce phénomène social ou à le faire passer sous 

silence dans toutes les approches à caractère académique et/ou intellectuel.  

Cette rupture de logique entre un argumentaire général fondé sur les grands axes 

d’amélioration du système et des actions qui s’intéressent peu à la ségrégation scolaire 

semble provenir en grande partie d’une part d’un défaut de connaissance ou d’ignorance du 

phénomène et d’autre part, de l’idéologie scolaire dominante en Haïti : l’élitisme. 

De ce fait, le débat sur le système scolaire haïtien s’investit davantage sur les instruments 

et les grands axes d’amélioration du système que sur ce qui parait être invisible, une 

finalité cachée : la ségrégation scolaire.  

Nous déduisons ou nous proposons que cette façon de concevoir et d’adresser les 

problèmes du système scolaire semble symptomatique des rapports sociaux d’inégalité ou 

de domination dans la société. Ce n’est donc pas par hasard que le système scolaire accuse 

un taux d’échec aussi élevé aux examens officiels. 

Dès lors, notre recherche s’intéresse à une question fondamentale : la ségrégation scolaire 

est-elle le reflet des rapports sociaux d’inégalité ? C’est la question centrale à laquelle 

notre étude tente de répondre. Notre curiosité épistémologique nous amène à penser et à 
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établir un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité. La toile de fond de 

notre travail repose sur l’hypothèse selon laquelle la ségrégation scolaire est le reflet des 

rapports sociaux d’inégalité. 

1.2.2 Objectifs poursuivis 

Notre question de départ concerne le lien entre deux phénomènes sociaux : la ségrégation 

scolaire comme fabrication du système scolaire et les rapports sociaux d’inégalité. Nous 

voulons questionner la représentation dominante selon laquelle la ségrégation scolaire est 

essentiellement le reflet des rapports sociaux d’inégalité, surtout au niveau de 

l’enseignement fondamental. Au niveau théorique, beaucoup de recherches abordent soit la 

question de ségrégation scolaire, soit la question de reproduction des rapports sociaux 

d’inégalité ou de domination, mais pas les deux aspects en même temps, à notre 

connaissance. Dans cette optique, l’objectif principal de notre recherche est de comprendre 

et d’expliquer les dynamiques de la ségrégation scolaire ainsi que les mécanismes par 

lesquels celle-ci reflète les rapports sociaux d’inégalité. Il s’agit d’une part, de décrire la 

ségrégation scolaire en regard de la structure sociale haïtienne et, d’autre part, d’expliquer 

de quelle manière les rapports sociaux d’inégalité, c’est-à-dire les logiques qui régissent les 

rapports sociaux d’inégalité entre enfants issus des milieux sociaux favorisés et ceux issus 

des milieux défavorisés, continuent à être reflétés à travers la ségrégation scolaire. 

Des rapports sociaux asymétriques ou d’inégalité déséquilibrés en défaveur des groupes 

sociaux défavorisés semblent compliquer d’avantage l’accès des enfants socialement 

défavorisés aux établissements scolaires prestigieux et de renom. Malgré l’élargissement 

de l’accès ou de la démocratisation de l’enseignement (Tardieu, 1990, 2015 ; D. Pierre, 

2012 ; Dorvilier, 2012 ; P.E. François, 2010 ; Joint, 2005), la divergence croissante du 

recrutement social prend la forme d’une différenciation hiérarchisée (Tardieu, 1990, 2015 ; 

P.E. François, 2010 ; Joint, 2005) conduisant les enfants des groupes sociaux défavorisés 

vers les écoles moins prestigieux et réserve les grands établissements aux enfants des 

groupes sociaux favorisés et intermédiaires (Tardieu, 1990, 2015 ; D. Pierre, 2012 ; P.E. 

François, 2010 ; Joint, 2005). 
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L’aggravation des inégalités de revenu constatée (EVCH, 2001 ; MPCE et MEF, 2013 ; 

Jean, 2016) semble renforcer la ségrégation scolaire et les logiques du reflet des rapports 

sociaux d’inégalité. De ces problèmes découlent les deuxième, quatrième, cinquième 

objectifs spécifiques de notre thèse, celui d’approfondir la compréhension des mécanismes 

explicatifs et dans la mesure du possible de quantifier la contribution spécifique des 

rapports sociaux d’inégalité quant à l’accès des enfants des groupes sociaux défavorisés 

aux établissements prestigieux offrant une éducation de bonne qualité. 

Ainsi, de manière spécifique, la thèse vise à : 

1. Décrire la structure sociale, les rapports sociaux entre les acteurs et les 

déterminants de la ségrégation scolaire du point de vue des recherches 

existantes ; 

2. Etablir la ségrégation scolaire en Haïti, particulièrement dans le département 

de l’Ouest, à partir d’une enquête quantitative et qualitative ; 

3. Identifier les mécanismes de ségrégation scolaire dans le département de 

l’Ouest ; 

4. Déterminer la perception des acteurs (répondants) sur « l’établissement d’un 

lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité » ; 

5. Expliquer les mécanismes par lesquels la ségrégation scolaire reflète les 

rapports sociaux d’inégalité. 
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CHAPITRE 2  

SÉGRÉGATION SCOLAIRE ET STRUCTURE SOCIALE EN HAITI 

 

Ce deuxième chapitre vise à décrire la structure sociale en Haïti au regard de la ségrégation 

scolaire. Il met l’emphase sur les données recueillies dans les résultats des recherches 

d’autres chercheurs sur la question. C’est une revue de littérature qui n'est pas de type 

systématique et ne se limite donc pas aux résultats générés à partir d'études expérimentales 

ou quasi expérimentales, mais englobe des études ayant utilisé des méthodologies variées. 

Nous avons consulté diverses sources de données telles que AGRICOLA, Google Scholar, 

Google, Sites d'internet, ouvrages, Revues scientifiques, Rapport scientifique, Journal 

américain de la santé publique, MEDLINE, CAB Abs, Scopus, GEOBASE, 

bibliothèque@crdi.ca., BASE Eric : Educational Resources Information 

center :(http://www.eric.ed.gov), First search : (http://firstsearch.oclc.org/fsip), High Beam 

Research : http://www.highbeam.com/, et Revue de l’éducation à distance : 

http://www.jofde.ca., https://hal.archives-ouvertes.fr.   

Rendre compte de la ségrégation scolaire au regard de la structure sociale haïtienne, à 

travers les écrits de certains auteurs, c’est essayer de démêler un écheveau compliqué de 

motifs, mobiles et desseins, agissant tantôt en faisceau de causes conjuguées tantôt en 

causes apparemment singulières sur tel ou tel aspect et à tel ou tel moment du 

développement du phénomène et de l’action des acteurs. Pour la clarté du phénomène, 

nous sommes obligés de procéder à une mise en ordre épistémologique, à des paliers 

différents, dans ce foisonnement de motivations de toutes sortes et de corrélations diverses 

que l’observation permet d’appréhender. 

Dans la littérature sur la ségrégation scolaire, on retrouve une recension des écrits relatifs à 

cette problématique qui brosse un portrait d’ensemble des recherches menées à ce propos 

et leur impact sur les parcours scolaires, échecs scolaires et réussite scolaire. L’idée n’est 

pas de reprendre point par point des éléments développés ailleurs, mais plutôt de rappeler 

mailto:bibliothèque@crdi.ca
http://www.eric.ed.gov/
http://firstsearch.oclc.org/fsip
http://www.highbeam.com/
http://www.jofde.ca/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
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certains concepts ou courants fondamentaux de la problématique et de tenter de résumer 

les connaissances produites dans ce domaine par les chercheurs afin d'identifier les enjeux 

qu'elles sont susceptibles de soulever, et d'orienter notre recherche. Plus particulièrement, 

ce chapitre porte essentiellement, d’une part, sur la structure des classes sociales haïtiennes 

qui prend en compte la composition des classes sociales en Haïti, les rapports entre les 

acteurs sociaux, et d’autre part, sur la ségrégation scolaire, sa nature, bref, ses déterminants 

et en mettant l’emphase sur l’analyse des facteurs et des effets pervers de la ségrégation 

scolaire. 

2.1 La structure sociale en Haïti  

Dans cette section, nous ferons état de la recherche sur la question de la structure sociale 

en Haïti. Les contributions de cette section interrogent la relation ségrégation scolaire et 

structure sociale. En effet, à première vue, la notion de ségrégation scolaire semble 

renvoyer au constat théorique qu’elle n’est pas le produit du hasard, elle peut s’expliquer 

aussi par la catégorie socioprofessionnelle à laquelle appartiennent les parents des élèves. 

Car la position socioéconomique de chacun joue un grand rôle sur la ségrégation scolaire, 

en ce sens que chaque membre d’une société appartenant à une catégorie sociale (ou bloc 

social pour emprunter le concept de Alain Bihr) a un revenu, un statut social et une 

position sociale qui le situe de façon relative, soit en position de domination ou de dominé, 

par rapport aux autres dans la société (Bourdieu, 1979). L’analyse en bloc social de la 

société haïtienne permet de comprendre les rapports sociaux de domination ou d’inégalité 

dans cette société au regard de la ségrégation scolaire, mais n’épuise pas toutes les 

dimensions de la vie de cette société. 

Coleman (1990)52, dans son explication du fonctionnement des systèmes sociaux, postule 

que le système social a deux composantes : les acteurs et les évènements qui sont reliés par 

                                                 

52 James Coleman (1990), Foundations of social theory, The Belknap Press of Havard University Press, Cambridge, Massachusetts, 

London, England, 994 p. 
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deux types de liens : le contrôle et l’intérêt (degré auquel le bien-être d’un individu est 

affecté par la réalisation d’un évènement). 

Contrairement à Coleman (1990), Pfefferkorn (2007) en abordant la question de la 

structure sociale souligne qu’elle peut être appréhendée comme un entrecroisement 

dynamique complexe de l’ensemble des rapports sociaux. L’auteur, selon un point de vue 

marxiste affirme que « la réalité sociale est l’unité résultant de l’organisation de l’ensemble 

des rapports sociaux, unité n’excluant nullement les contradictions entre eux et 

n’impliquant donc nulle clôture de cette réalité sur elle-même53 ». Dans cette même lignée, 

Bihr (2012) souligne que la hiérarchie sociale se présente comme une sorte d’échelle 

continue de positions (déterminées par la richesse, le prestige, l’instruction, le pouvoir, 

etc.) donnant au mieux naissance à des couches, des blocs sociaux ou à des strates sociales 

(Bihr, 2012, p.18) et établissant par le fait même des rapports sociaux d’inégalité ou 

asymétriques.  

La diversité des idées émergeant au fil de cette analyse sur la structure sociale m’a permis 

de comprendre que, la société haïtienne, en tant que collectivité humaine structurée par une 

hiérarchie, semble constituée d’individus et de groupes sociaux, à intérêts opposés, ayant 

des rapports sociaux asymétriques et en conflit établissant des liens qui constituent la vie 

sociale de cette société. Ils sont hiérarchisés (groupes sociaux) et entretenant des relations 

marquées par la domination de certains et par les différences, voire, des inégalités existant 

entre les membres des différents groupes (Hurbon, 1987 ; Labelle, 1987 ; Tardieu, 1990 ; 

Joint, 2005 ; François, 2010 ; Pfefferkorn, 2007 ; Pierre, 2012 ; Bihr, 2012). De ce fait, la 

réalité sociale haïtienne s’apparente à un espace social conflictuel structuré par des 

positions dominantes (Bourdieu, 1984), et comporte un ensemble de rapports sociaux 

asymétriques entre les groupes sociaux dont l’enjeu principal est l’inégal accès aux 

ressources et ces rapports ont un sens pratique. 

                                                 

53 In extraits de l’introduction de l’ouvrage de Roland Pfefferkorn, inégalités et rapports sociaux, Rapports de classe, rapports de sexe, 

La dispute, Collection Le genre du monde, 2007, p.3 
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De son côté, Bourdieu (1984) a construit une théorie de l’espace social54. Cette théorie 

explique la logique de constitution des groupes sociaux à partir des modes de 

hiérarchisation des sociétés, les styles de vie et les luttes que se livrent ces groupes sociaux 

et les modalités de reproduction des hiérarchies sociales et des groupes sociaux. Dans sa 

logique, Bourdieu (1984) définit la société comme une imbrication de champs autonomes, 

définissant chacun des modes spécifiques de domination : champs économique, politique, 

culturel, artistique, sportif, religieux, etc. Chaque champ, poursuit l’auteur, est alors à la 

fois un champ de forces ; il est marqué par une distribution inégale des ressources et donc 

un rapport de forces entre dominants et dominés ; il existe des relations de concurrence 

entre les agents sociaux et chaque champ est caractérisé par des mécanismes de 

capitalisation des ressources légitimes qui lui sont propres (Bourdieu, 1984). Il est (chaque 

champ), de plus, organisé selon une logique propre déterminée par la spécificité des enjeux 

et des atouts que l’on peut y faire valoir (Quivy et Campenhoudt, 1995, p.124-125). Les 

interactions se structurent en fonction des atouts et des ressources que chacun des acteurs 

mobilise (Bourdieu, 1984). 

Sur la base de cette analyse, on peut proposer que la structure de la société haïtienne repose 

sur des systèmes de différenciations sociales axées sur la distribution inégale des 

ressources et des positions inégales dans chaque champ : inégalités dans l’accès aux 

ressources économiques et matérielles, inégalités à l’accès au savoir, à la culture, au 

pouvoir et au prestige (Joint, 2005 ; François, 2010 ; Pierre, 2012 ; Bihr, 2012 ; Tardieu, 

2015).  

Certains auteurs (Hurbon, 1987 ; Labelle, 1987 ; Tardieu, 1990, 2015 ; Casimir, 2009 ; 

François, 2010 ; Pierre, 2012) font remonter cette question de structure sociale haïtienne à 

l’époque coloniale où la structuration de cette société reposait sur deux classes sociales : 

les possédants et les non possédants, les riches (représentés par les colons) et les pauvres 

                                                 

54 Cf. Bourdieu, P (1984). Espace social et genèse des classes, Actes de la recherche en sciences sociales, no.52  
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(symbolisant la masse des esclaves) ; et le rapport qui les lie constitue un rapport de 

domination, d’exploitation et, voire d’exclusion. 

La société haïtienne est donc hiérarchisée avec des groupements sociaux différents et ayant 

inégalement accès aux ressources (matérielles, sociales et politiques, symboliques) 

valorisées du pays (Bihr, 2012 ; Dorvilier, 2012 ; Tardieu, 2015). Bref, la hiérarchie 

constitutive de cette formation sociale engendre ainsi un système d’inégalités empêchant la 

cohésion sociale et ainsi provoquant des cumuls d’avantages ou d’handicaps (Pierre, 2012 ; 

Bihr, 2012 ; François, 2010 ; Pfefferkorn, 2008 ; Tardieu, 1990, 2015) et contribuant à la 

reproduction du rapport social asymétrique entre ceux qui possèdent et ceux qui ne 

possèdent pas (Bihr, 2012, p.22). Ce rapport social est conflictuel par le biais de 

l’exploitation au niveau théorique, par le biais de l’accès aux ressources matérielles 

(revenus, patrimoines), sociales (réseaux), politiques, idéologiques (culture, diplômes 

scolaires, accès au niveau de la vie concrète et des représentations). 

Selon cette approche sociale, l’espace social haïtien présente des enjeux sociaux dans la 

mesure où les catégories sociales disposent de capacités d’accès, de contrôle et production 

inégales (Granelle, 2001). Dans cette perspective, nous allons décrire la structure sociale 

en Haïti à deux niveaux : niveau de sa composition et niveau des rapports entre les acteurs. 

2.1.1 Composition sociale en Haïti 

Dans l’histoire de l’analyse de la structure sociale d’une société, les sociologues ne 

s’entendent pas toujours. Ils proposent plusieurs angles d’analyse de la structure sociale 

basés sur deux théories : la théorie du conflit et la théorie des fonctionnalistes (Cazeneuve, 

1976). En effet, Pour Karl Marx, dans Cazeneuve (1976), l’auteur des Dix grandes Notions 

de la Sociologie, « Il y a, dans toute société, une inégale distribution des biens, qui entraine 

un déséquilibre entre la masse de ceux qui ne possèdent pas les richesses et ceux qui la 

possèdent » (Cazeneuve, 1976, p.156). Toujours, selon Marx, « l’essence humaine n’est 

pas une abstraction inhérente à l’individu isolé. Dans sa réalité, elle est l’ensemble des 

rapports sociaux » (Marx, thèses sur Feuerbach, 1845 cité par Bihr, 2012). Selon l’auteur, 

tout rapport social comprend des dominants et des dominés. Dans cette perspective, Marx 
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suggère que l’analyse de la structure sociale doit se faire à partir d’une conception réaliste 

et d’une conception antagonique des classes sociales. Selon la conception réaliste, Marx 

pense qu’une classe existe en soi, avant même sa construction intellectuelle (Cazeneuve, 

1976). Elle est une unité réelle et vivante d’individus repérables à une place dans le 

système productif et à des modes de vie propre. La conception antagonique prend en 

compte trois éléments pour définir une classe : a) la place qu’elle occupe dans le processus 

de production qui est déterminée par la propriété des moyens de production : Marx 

distingue la classe des propriétaires des non-propriétaires b) des intérêts antagoniques : les 

rapports de classe sont des rapports de domination et d’exploitation, la classe des 

propriétaires domine et exploite celle des non-propriétaires et dès lors elles sont en lutte et 

enfin, c) la conscience de classe (Cazeneuve, 1976). 

Selon Céline Saint-Pierre (1974), il semblerait que Karl Marx ne présente pas, de manière 

construite, une définition des classes sociales en pensant qu’une société peut être définie au 

niveau de l’infrastructure économique (Saint-Pierre, 1974, p.9). De plus, dans sa définition 

des classes sociales, l’articulation des niveaux politique et idéologique avec le niveau 

économique reste floue et peu développée. Toujours, selon Saint-Pierre (1974), même si 

Marx a saisi les rapports entre ces niveaux, mais il n’a pas construit d’instruments 

conceptuels nous permettant de démontrer cette articulation (Saint-Pierre, 1974, p.10).  

Par ailleurs, Weber pense que la théorie marxiste est utile mais étroite, voire simpliste 

parce qu’elle  

« ne tenait compte que d’un aspect de la réalité sociale, car Marx fondait sa 

stratification, ou plus exactement son dynamisme des classes, sur les rapports dans 

le système de production et, sans méconnaitre du tout l’importance des divers 

facteurs de distinction sociale » (Cazeneuve, 1976, p.174). 

Contrairement à Karl Marx, Max Weber a une conception nominaliste des classes sociales. 

« Il a voulu poser les principes d’une étude multidimensionnelle de la stratification sociale. 

Il retient que les classes sociales sont fondées sur des distinctions économiques ; mais, 

pour lui, il y en distingue d’autres » (Cazeneuve, 1976). Selon Weber, la classe est un 

construit intellectuel du sociologue cherchant à comprendre la réalité des individus en les 

regroupant selon un certain trait commun. Ainsi, introduit-il d’autres dimensions dans 
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l’analyse des classes sociales. En effet, cette analyse prend en compte trois ordres : a) 

l’ordre économique dans lequel la notion de classe fait apparaitre les biens et services 

possédés ; b) l’ordre social qui met en relief des groupes de statuts définis par le prestige 

ou honneur social : il s’agit de montrer que la société est structurée par d’autres éléments 

que les biens économiques ; c) l’ordre politique qui consiste en la conquête du pouvoir 

politique par la classe dominante en vue de contrôler l’État afin d’asseoir sa domination 

(Cazeneuve, 1976, p.174-175).  

De son côté, Lloyd Warner propose une autre taxonomie des classes sociales à partir d’une 

analyse empirique et pragmatique de la stratification pour élaborer une théorie des classes 

sociales (Cazeneuve, 1976). Sur la base d’une enquête dans une ville américaine, Yankee 

city, sur la perception des individus Lloyd Warner définit une classe comme un groupe de 

statut qui s’inscrit dans une hiérarchie de prestige définie par l’opinion générale. Pour ce 

faire, l’auteur prend en compte deux critères : a) un critère subjectif, la participation élevée 

correspondant au jugement des individus, d’origine sociale différente, sur le prestige de 

telle ou telle profession, b) un critère objectif quantitatif qui prend en compte la profession, 

l’origine des revenus, le type d’habitation et le quartier habité. Sur la base de ces critères, il 

établit une superposition de strates s’inscrivant dans une hiérarchie sociale qui est une 

hiérarchie de prestige et de considération sociale. L’auteur souligne que ce n’est pas la 

position économique qui est déterminante dans la définition d’une classe sociale mais leur 

prestige social. Lloyd Warner distingue ainsi trois classes divisées en six strates : upper-

upper class (aristocratie sociale : riches familles ayant une position importante selon 

plusieurs générations, lower-upper class (milieux supérieurs fortunés : richesse plus 

récente, nouveaux riches), upper-middle class (classes moyennes aisées : hommes 

d’affaires, professions libérales), lower-middle class (Petite bourgeoisie : petits patrons, 

commerçants, cols blancs au statut confirmé), upper-lower class (classe inférieure : 

boutiquiers, petits employés, ouvriers qualifiés), lower-lower class (Population à statut 

précaire : travailleurs saisonniers, chômage fréquent, forte représentation des minorités) 

(Cazeneuve, 1976, p.182-183). 
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Pour sa part, Bourdieu (1979), dans l’analyse des classes sociales, essaie de concilier 

l’analyse de Karl Marx et celle de Max Weber. Selon l’auteur, l’analyse des classes 

sociales doit se faire à partir de la distribution des positions dans l’espace social. Son 

analyse prend en compte deux critères principaux : a) le volume de capital possédé. En ce 

sens, il distingue le capital économique (revenus, patrimoine), le capital social (relations 

familiales, professionnelles, amicales acquises par la fréquentation des mêmes lieux et par 

le fait d’avoir les mêmes pratiques, le capital culturel ( niveau de diplômes, maitrise de la 

culture légitime qui conditionne les gouts et  les pratiques sociales) et le capital 

linguistique (savoir parler quand il faut, comme il faut, là où il faut) ; b) la structure du 

capital possédé, c’est-à-dire la part respective du capital économique, du capital social et 

du capital culturel dans le capital global. Ce faisant, il refuse la théorie de Marx et pense 

que les sociétés ne se structurent pas seulement à partir de logiques économiques. Selon 

Bourdieu (1984), il semble que la quantité de ressources culturelles que possèdent les 

agents sociaux joue un rôle essentiel dans leur position sociale. Il note que la hiérarchie 

sociale découle de la distribution inégale de ces trois différents capitaux (Bourdieu, 1979).   

Il propose ainsi une société en trois classes : la classe dominante qui se compose des 

patrons/commerce, patrons/industrie, cadres privés, ingénieurs, professions libérales 

constituant la fraction dominante, professeurs supérieurs, professeurs secondaires, cadres 

publics constituant la fraction dominée de cette classe ; les classes moyennes ayant les 

intermédiaires culturelles, cadres moyens/commerce, techniciens, instituteurs, cadres 

moyens administratifs, employés de bureau, contremaitres, petits commerçants artisans, 

exploitations agricoles ; les classes populaires avec les ouvriers qualifiés, manœuvres, 

ouvriers spécialisés, salariés agricoles. 

Entre ces classes, le conflit n’est pas une nécessité mais il existe bien des rapports de 

domination et de prestige. Selon Bourdieu, les classes dominantes cherchent à imposer leur 

modèle culturel et leur vision du monde aux autres classes, pour cela, elles doivent 

contrôler les institutions comme l’école ou l’État. 
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Sur la base de cette analyse sociologique, quelle est la composition des classes sociales en 

Haïti ? Labelle (1987) utilise certains critères tels le revenu, la profession, l’éducation, 

l’habitat, la race, etc., permettant d’établir une hiérarchisation allant d’un continuum 

inférieur, moyen, supérieur. 

Dans cette perspective, Labelle (1987) dans l’enquête sur « Idéologie de couleur et classes 

sociales en Haïti » propose la catégorisation suivante axée sur revenus, habitat, importance 

du nom, normes d’éducation et perception comme critères de repérage : 

• La bourgeoisie « mulâtre » traditionnelle. Cette classe, selon l’auteure, se concentre 

dans le commerce import-export des biens de luxe, l’industrie de certains biens 

destinés à la consommation interne ou à l’exportation, le secteur de l’assemblage, la 

grande propriété foncière et immobilière (rurale et urbaine), le tourisme, les 

professions libérales. Cette bourgeoisie donne le ton à l’idéologie dominante 

(Labelle, 1987, p.64) ; 

• La petite bourgeoisie noire correspondant aux couches moyennes et aisées des 

classes moyennes. Elle est définie comme les propriétaires des moyens de 

production ou d’échange (petits entrepreneurs, petits commerçants, petits 

propriétaires de dépôts, d’immeubles ou de terre, artisans moyens, les indépendants 

tels que les gens des professions libérales, les intellectuels, les propriétaires 

d’institutions d’enseignement, etc., les salariés du secteur productif privé 

(techniciens, ingénieurs, cadres, etc.,), les salariés indirectement productifs 

(employés de commerce, des banques, des assurances, de la publicité, etc.,), les 

employés de l’État et de ses appareils :école, média d’information, santé, éducation, 

police, fonctionnaires (Labelle, 1987, p.64) ; 

• Les paysans aisés ; 

• Les paysans moyens qui ont désigné encore comme des parcellaires indépendants ; 

• Le prolétariat (la masse des pauvres rurales et urbaines). 

L’analyse de Labelle se basait sur une étude faite dans l’Ouest du pays qui ne prenait pas 

en compte tout le pays et l’évolution de cette société. En ce sens, l’analyse de HSI est 

beaucoup plus globale et s’avère plus intéressante. Pour comprendre la structure des 

classes sociales en Haïti, dans l’ouvrage « Lettre de Lucia », Haïti Solidarité Internationale 

(HSI, 1993), contrairement à Labelle, utilise la propriété des moyens de production et les 
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revenus comme critères de constitution des classes sociales. Elle analyse les classes 

sociales haïtiennes à partir de sept grandes catégories : 

• La grande bourgeoisie qui est propriétaire des grandes unités de 

production/transformation (sucre, fer, ciment, produits pétroliers, etc.) ; 

• La moyenne bourgeoisie urbaine composée des intellectuels, cadres fonctionnaires, 

professions libérales, grands propriétaires fonciers, religieux, commerçants, patrons 

des petites et moyennes entreprises (PME) ; 

• La petite classe moyenne urbaine composée des ouvriers et employés à bas revenus 

tels les chauffeurs de tap-tap, employés des services, employés des « factories », 

des petits fonctionnaires, employés de maison, Ils ont peu de moyens pour 

améliorer leur situation familiale et ne sont pas propriétaires des moyens de 

production ; 

• La classe populaire urbaine qui est sans sécurité matérielle composée des petits 

métiers ou chômeurs des villes, jeunes étudiants issus des campagnes sans 

emploi, « Restavek », enfants abandonnés ; 

• La bourgeoisie rurale consistant des grands dons, notables et gros commerçants des 

bourgs, spéculateurs de denrées, prêteurs, grands pasteurs et hougans (prêtes de 

vaudou). Ils sont des propriétaires des moyens de production et/ou jouissant de 

privilèges et de revenus importants ; 

• La petite bourgeoisie rurale composée des petits paysans et moyens paysans, 

propriétaires et/ou métayers, artisans ruraux, commerçants des bourgs ; 

• La classe populaire rurale composée des paysans sans terre, chômeurs des bourgs. 

Néanmoins, en voulant simplifier les deux classifications précédentes, Charles E (1994) 

dans le pouvoir politique en Haïti de 1957 à nos jours propose une autre taxonomie de 
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classes sociales à cinq composantes moins détaillées : la bourgeoisie, les classes 

moyennes, la classe prolétarienne, la classe lumpenprolétarienne et la classe paysanne. 

De son côté, Casimir55 (2009) pense que la société haïtienne est formée d’une élite et d’une 

masse de gens, et entre ces deux extrêmes se trouve les classes moyennes. 

Contrairement aux analyses précédentes, Nathan’s Association in Jean (2016), Haïti : la fin 

d’une histoire économique, a proposé trois critères pour présenter la structure sociale en 

Haïti. Ces critères prennent en compte le niveau et stabilité du flux de revenu du ménage, 

la qualification professionnelle, et le niveau d’éducation du principal soutien économique 

du ménage (Jean, 2016, p.173). 

Il ressort de cette analyse sur la composition sociale en Haïti que les auteurs ne s’entendent 

pas sur des critères bien déterminés et que les différentes couches de la société haïtienne 

présentent une diversité qui empêche une classification unique et dès lors le concept de 

classe apparait peu adapté pour rendre compte de la complexité de la structure sociale 

haïtienne. Néanmoins, au-delà de cette diversité et de ces ambiguïtés, il n’en demeure pas 

moins vrai que la plupart des auteurs s’accordent à reconnaitre que dans la société 

haïtienne, tous les groupes sociaux ou toutes les couches sociales n’ont pas les mêmes 

importances selon leur position ou influence dans un champ social donné (Bourdieu, 

1984), ou leur capital (économique, culturel, social). En ce sens, la position d’un groupe 

social en Haïti est un rapport asymétrique axé sur l’accès inégal des Haïtiens aux 

ressources socialement valorisées du pays les distribuant en différents groupes sociaux 

inégaux. Ce rapport asymétrique pouvant être qualifié de rapports sociaux d’inégalité 

gravite autour d’un enjeu central : l’accès inégal aux ressources. 

L’idée théorique qui sous-tend cette analyse est celle des rapports sociaux asymétriques ou 

d’inégalité et stigmatisant, pouvant englober un rapport à l’autre fondé sur la distinction et 

retrait par rapport à certaines différences culturelles, économiques, sociales. Ces rapports 

sociaux asymétriques ou d’inégalité constituent une logique d’organisation structurant 

                                                 

55 Casimir, J (2009). Haïti et ses élites : L’interminable dialogue de sourds. Éditions de l’Université d’État d’Haïti 
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l’ensemble de la société haïtienne en bloc social56 : des blocs sociaux aux intérêts opposés 

dont la force, la domination et donc l’antagonisme sont les moteurs du système. 

Cette distinction analytique et celle des sociologues en matière de stratification sociale, 

nous ont permis de proposer la composition suivante : il existe en Haïti trois grands blocs 

sociaux à intérêts contradictoires. Un bloc social aisé s’exprimant correctement en français 

(Labelle, 1987 ; Tardieu, 1990, 2015 ; HSI, 1993 ; Hurbon, 1998 ; François, 2010 ; 

Casimir, 2009 ; Pierre, 2012) qui détient les moyens de production (économique, sociale et 

culturelle) et elle domine le champ politico-socioéconomique et culturel : c’est le bloc 

social des favorisés57 ; un bloc social intermédiaire (c’est le bloc social de niveau moyen 

ou moyennement favorisés) dont la position dans les différents champs sociaux contribue à 

perpétuer la domination du bloc social des favorisés58 ; et enfin la grande masse avec sa 

culture de catégorie sociale dominée parlant créole pourvue de leur force de travail et qui 

constitue le bloc social des défavorisés ou d’origine modeste59. 

Les blocs sociaux se distinguent les uns des autres par le partage et la transmission d’un 

certain nombre de traits qui conditionnent les comportements individuels. 

 

                                                 

56 Alain Bihr définit un bloc social comme un système d'alliances hiérarchisées entre différentes classes, fractions, couches ou 

catégories sociales, quelquefois rivales (…) (Bihr, 2012, p.75) 

57 Ce bloc social des favorisés se compose des grands patrons de l’industrie et du commerce, des chefs d’entreprise, des professions 

libérales, hauts cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques, cadres d’entreprises, gouverneur, des grands 

écrivains, consultants et des membres des conseils d’administrations, etc. 

58 Ce bloc social intermédiaire est composé des cadres administratifs intermédiaires, Sénateurs et Députés, des directeurs de banque, 

directeurs de lycée et d’école fondamentale, artisans, grands agriculteurs, commerçants, employé de la fonction publique, employés de 

commerce, personnels aux services directs aux particuliers, anciens cadres et professions intermédiaires, contremaitres, chefs de service, 

etc. 

59 Ce sont des ouvriers (qualifiés ou non qualifiés), petits employés, petits cadres subalternes, des instituteurs, petits artisans, petits 

commerçants, ruraux, anciens petits employés et ouvriers, chômeurs n’ayant jamais travaillé, inactifs divers, retraités, etc. 
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2.1.2 Rapports entre les acteurs sociaux 

Nous avons vu que la société haïtienne est structurée en trois grands blocs sociaux (les 

favorisés représentant les deux derniers quintiles du tableau 1.2, les moyennement 

favorisés représentant le troisième quintile, les défavorisés représentant les deux premiers 

quintiles) et sont liés par des rapports sociaux asymétriques (ou d’inégalité) où les 

favorisés dominent les deux autres blocs sociaux de par la distribution inégale des 

ressources valorisées du pays au sein des différents blocs sociaux. Ces rapports sociaux 

asymétriques ou d’inégalité entre les trois grands blocs sociaux en Haïti constituent une 

sorte de tension qui traverse les champs sociaux de cette société (Pfefferkorn, 2007 ; 

Bourdieu, 1979). Les groupes sociaux ou acteurs sociaux, à l’intérieur d’un bloc social, 

aux intérêts antagoniques par rapport à l’accès aux ressources se trouvent dans des rapports 

sociaux d’inégalité, domination, discrimination, stigmatisation et même d’exclusion 

(Casimir, 2009 ; Bihr, 2012 ; Dorvilier, 2012 ; Tardieu, 2015). 

L’ensemble du bloc social des favorisés de la société haïtienne (l’élite) occupe des places 

dominantes par rapport aux deux autres (intermédiaire et défavorisé) dans le procès de 

production (économique, culturelle et sociale) et de réalisation de la valeur (Labelle, 1987 ; 

HSI, 1993 ; Charles E, 1994 ; Hurbon, 1998 ; Casimir, 2009 ; Dorvilier, 2012). Il (le bloc 

des favorisés) est propriétaire des principaux moyens de productions industriel et agricole, 

des principaux moyens de réalisation de la valeur : commerçants (et gros spéculateurs en 

denrées), exportateurs-importateurs ; il occupe la haute gestion des établissements 

financiers et des firmes étrangères (administrateurs, cadres dirigeants) ; propriétaire 

foncier-immobilier urbain. Il assure la reproduction des rapports de production dominants 

par le biais de postes auxiliaires clés : grands patrons des professions libérales, hauts 

cadres des appareils d’Etat (Labelle, 1987 ; Tardieu, 1990 ; HSI, 1993 ; Charles E, 1994 ; 

Hurbon, 1998 ; François, 2010 ; Pierre, 2012). 

A la marge du bloc social des favorisés sont les blocs sociaux intermédiaire et la masse des 

pauvres (les défavorisés). Le bloc social intermédiaire occupe une position stratégique en 
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ce sens qu’il domine la masse, la régit et se reproduit par l’exploitation des couches 

sociales pauvres pour protéger les intérêts du bloc social des favorisés. 

De haut en bas de la pyramide de la société haïtienne à travers les trois grands blocs 

sociaux (favorisés, intermédiaires, défavorisés), l’on pourrait tracer une ligne fluctuante 

qui discrimine les acteurs sociaux entre ceux qui occupent la position de domination et 

ceux qui sont dominés. Ce rapport social lie les haïtiens et représente un des éléments à 

partir desquels se constitue l’architecture de la société haïtienne. 

Pour conclure cette partie de la revue de littérature, les contributions suggèrent des 

constatations relatives à la spécificité de la nature des représentations des rapports sociaux 

d’inégalité et de la ségrégation scolaire. Parler de rapports sociaux d’inégalité en tant 

qu’une des dimensions structurales de la société haïtienne, revient d’abord à affirmer que 

les groupes sociaux sont constitués dans et par le rapport social qui les lie. Ces recherches 

partagent toutes l’idée que la structure sociale en Haïti est en butte avec l’égalité des 

chances et l’égalité des conditions de traitement. La ségrégation scolaire semble s’inscrire 

dans des rapports socioéconomiques asymétriques ou d’inégalité qui transcendent les 

individus et même l’école en tant que structure objective de reproduction (Bourdieu et 

Passeron, 1970). Il s’agit de rapports sociaux d’inégalité ou de rapports d’antagonisme et 

de pouvoir non naturellement définis, mais historiquement et socialement construits. Ils ont 

pour enjeux l’accès inégal aux ressources valorisées à travers des mécanismes et de 

dispositifs de domination. 

2.2 Déterminants de la ségrégation scolaire  

Dans les développements précédents du chapitre 2 nous avons mis l’accent sur la structure 

de la société haïtienne en regard de la ségrégation scolaire et nous avons vu que cette 

société est composée d’une diversité de groupes sociaux regroupés en trois grands blocs 

sociaux (favorisés, intermédiaires, défavorisés)  dont les positions varient au sein des 

rapports sociaux de pouvoir et de prestige et qui connaissent une inégale répartition des 

ressources et des privilèges, selon leur position par rapport à la possession des capitaux 

culturel, économique et social, et de la production des biens et services dans l’échelle 



59 

 

 

sociale ; l’accès difficile aux ressources valorisées du pays, pour certains, les confisque 

dans des rapports sociaux asymétriques baptisés de rapports sociaux d’inégalité. Dans cette 

section, à partir des travaux de certains auteurs, nous tentons de comprendre les divers 

éléments qui conditionnent les dynamiques de la ségrégation scolaire et qui affectent le 

parcours scolaire des élèves. Plus spécifiquement, notre regard sera mis sur l’analyse des 

facteurs de ségrégation scolaire et les effets pervers de celle-ci. 

2.2.1 Analyse des facteurs de ségrégation scolaire 

Les déterminants et les courants théoriques relatifs à la ségrégation scolaire sont multiples 

et variés. De nombreuses études se sont attachées à essayer de répondre à la question des 

déterminants de la ségrégation scolaire selon plusieurs angles. Certains auteurs tentent 

d’expliciter des liens entre ségrégation scolaire et ségrégation sociale (Riegert, 2016 ; 

Merle, 2012 ; Van Zanten, 2009 ; Duru-Bellat, 2004…), d’autres mettent l’accent sur 

ségrégation scolaire et ségrégation résidentielle (Delvaux et Serhadlioglu, 2014 ; Ly, 

2011…), ségrégation scolaire et ségrégation ethnique (Felouzis et al., 2009 ; Merle, 

2012…), ségrégation académique et ségrégation scolaire (Riegert, 2016 ; Merle, 2012…), 

ségrégation scolaire et composition sociale des élèves (Piketty, 2004, 2008, 2015) etc. 

Notre première analyse de cette recension des écrits laisse présager qu'il y a un certain 

nombre de facteurs (non scolaires et scolaires) qui agissent tantôt comme causes, tantôt 

comme effets (Conger, 2005 ; Dronkers et Levels, 2006 ; Walsemann et Bell, 2010 ; Park 

et Kyei, 2010) de la ségrégation scolaire et que cette dernière agit sur la trajectoire des 

élèves et la réussite scolaire (Riegert, 2016 ; Merle, 2012 ; Ly, 2011 ; Van Zanten, 2009 ; 

Duru-Bellat, 2003). 

Ainsi, les écrits consultés nous laissent croire que le regard porté par les auteurs sur la 

ségrégation scolaire a évolué et les recherches disponibles sur la question aboutissent à des 

résultats contrastés. En effet, Payet (1998), dans la ségégation scolaire : une perspective 

sociologique sur la violence à l’école, souligne quatre facteurs de ségrégation scolaire : 

existence d’un secteur privé d’enseignement, le développement des pratiques 

consuméristes des familles (recherche d’établissements de qualité), autonomie des 
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établissements et leur évaluation, ethnicisation du marché scolaire (inflation de la valeur du 

bien scolaire). 

De leur côté, Felouzis, Liot et Perroton (2007)60 , dans Apartheid scolaire : enquête sur la 

ségrégation scolaire, se proposent d’étudier la question de la ségrégation ethnique dans les 

collèges français. Par des méthodes tant quantitatives que qualitatives, ils mettent en 

évidence que la ségrégation scolaire est aussi influencée par la ségrégation ethnique. Dans 

le même ordre d’idée, Felouzis et Perroton (2009)61, dans Grandir entre pairs à l’école : 

ségrégation ethnique et reproduction sociale dans le système éducatif français, sur la base 

de la nationalité des élèves et de leur prénom comme indicateur de leur origine ethnique, 

mettent en évidence l’idée d’une complexification des modes de reproduction sociale par 

l’école en montrant le poids des groupes de pairs dans le processus de socialisation des 

adolescents et affirment que le critère quantitatif de ségrégation scolaire le plus fort était 

l’origine ethnique des élèves bien plus que leur origine sociale. 

Merle (2012), souligne que certains facteurs autres que ségrégation géographique ou 

urbaine expliquent la ségrégation scolaire. Pour corroborer sa thèse, l’auteur, contrairement 

à Payet (1998),  va au-delà de l’analyse de Felouzis et al. (2007). Dans ses  recherches sur 

la ségrégation scolaire, à partir d’une triple démarche (historique, des comparaisons 

internationales et des mesures de ségrégation), Merle (2012) fait ressortir l’existence de 

quatre modalités de ségrégation scolaire : 1) ségrégation sexuée qui met l’emphase sur les 

rapports sociaux de sexe expliquant la longue mise à l’écart des filles et leurs parcours 

différenciés par rapport aux garҫons : l’école reflète non seulement les rôles sociaux de 

sexe et les ségrégations professionnelles, mais aussi elle est au centre de leur reproduction 

(Merle, 2012, p.10) ; 2) ségrégation ethnique qui prend en compte les élèves étrangers et 

                                                 

60 Felouzis G, Liot F, Perroton J (2005). L’apartheid scolaire. Enquête sur la ségrégation ethnique dans les collèges français. Paris Le 

seuil, dans Revue française de sociologie, vol.48, no4, 2007, pp819-822. 

61 Felouzis, G et Perroton, J (2009), Grandir entre pairs à l’école : Ségrégation ethnique et reproduction sociale dans le système éducatif 

français. Actes de la recherche en sciences sociales, vol 180, no.5, pp. 92-100 
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leur répartition dans les établissements : l’organisation scolaire francaise établit une 

ségrégation fondée sur la couleur de la peau et l’origine ethnique et résulte de la 

concentration des populations d’immigrés ou d’enfants d’immigrés dans les banlieux et 

quartiers populaires (Merle, 2012, p.11) ; 3) ségrégation sociale qui consiste en la 

séparation des élèves selon leur origine sociale. Selon Merle (2012), cette dimension de 

ségrégation est faible lorsque les modalités de regroupement des élèves diffèrent peu selon 

leur recrutement social, forte dans la situation contraire (Merle, 2012, p.15) et ; 4) 

ségrégation académique qui prend en compte quatre formes : différence de niveau scolaire 

entre les élèves, distinction entre établissements selon le niveau de compétence moyen de 

leurs élèves, mode de constitution des classes et de l’existence d’options et de sections 

réservées réglementairement aux meilleurs élèves, et l’existence de l’intersecteur 

privé/public. L’auteur relate que la force des liens entre les ségrégations ethnique, 

académique et sociale montre que les phénomènes ségrégatifs sont cumulatifs, et justifie 

l’usage générique de l’expression « ségrégation scolaire »(Merle, 2012, p.18). 

Riegert (2016) corrobore l’analyse de Merle (2012) en utilisant l’indice d’exposition pour 

mesurer la ségrégation sociale et scolaire. En effet, dans sa thèse sur « Inégalités scolaires, 

ségrégation et effets de pairs », portant sur les enjeux de mixité dans l’institution scolaire, 

Riegert (2016) a décrit quantitativement l’ampleur de la ségrégation sociale et scolaire 

dans l’enseignement secondaire. L’auteur met en évidence une forte différence entre les 

environnements sociaux fréquentés par les collégiens et lycéens en fonction de leur origine 

sociale ou de leur niveau scolaire. Il observe que : 

un élève issu d’un milieu aisé compte en moyenne dans sa classe deux fois plus 

d’élèves également issus d’un milieu aisé qu’un élève issu d’un milieu populaire ou 

moyen. De même, les meilleurs élèves comptent en moyenne dans sa classe deux 

fois plus d’élèves également d’un très bon niveau scolaire que les élèves de niveau 

faible ou moyen (Riegert, 2016, p.9) 

L’analyse de la ségrégation scolaire a amené bon nombre d’autres chercheurs à s’interesser 

à la dimension « rapports sociaux ». Ces chercheurs (François et Poupeau, 2008 ; Oberti, 

2007 ; Joint, 2005 ; Van Zanten, 2004) mettent l’emphase sur la manière dont cette 

dimension structure les stratégies scolaires, notamment celles des familles des classes 
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supérieures et intermédiaires. Ces recherches prouvent que « les stratégies scolaires des 

parents issus des classes supérieures sont fortement contextualisées parce qu’elles 

s’inscrivent dans des espaces scolaires socialement différenciés (Pourpeau, 2008), selon la 

place qu’elles occupent dans l’espace social, les familles n’ont pas accès à la même offre 

scolaire (Oberti, 2007 ; Duru-Bellat, 2004) ni aux mêmes marchés scolaires (Felouzis et 

Perroton, 2007), et certains établissements possèdent une composition sociale des élèves 

issus des classes supérieures et intermédiaires comparativement à d’autres recevant des 

enfants d’origine modeste ou défavorisée (Joint, 2005 ) ». 

La famille et le milieu d’origine peuvent constituer des facteurs de ségrégation scolaire. En 

effet, James S Coleman (1966), cité par Piketty (2004, 2008, 2015) dans « L’économie des 

inégalités » montre qu’on ne peut rien changer en « augmentant mécaniquement les 

dépenses publiques pour l’éducation des milieux défavorisés, car c’est d’abord au niveau 

de la cellule familiale et du milieu d’origine que des inégalités inévitables se forment » 

(Piketty, 2004, 2008, 2015, p.80). 

Plus loin, Piketty (2004, 2008, 2015) critiquant le rapport de Coleman (1966) en utilisant 

les arguments de Card et Krueger (1992) stipule que la composition sociale des élèves est 

un facteur de ségrégation scolaire et agit sur les chances de succès scolaire. Il soutient que : 

(…) il existe plusieurs interprétations possibles de résultats du type de ceux de 

Coleman. Il est en effet plausible que l’effet des dépenses d’éducation soit faible 

non pas du fait que seul le milieu familial d’origine détermine véritablement les 

chances de réussite scolaire, mais parce que l’effet de la composition sociale des 

élèves de l’école et du quartier d’habitation est beaucoup plus important que l’effet 

des dépenses d’éducation en tant que telles (Piketty, 2004, 2008, 2015, p.81) 

D’autres études relatent la relation entre la ségrégation résidentielle et la ségrégation 

scolaire. C’est dans cette optique que, se basant sur une recherche quantitative utilisant les 

données statistiques de 2008-2011 fournies par les communautés, Delvaux et Serhadlioglu 
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(2014)62 dans « la ségrégation scolaire, reflet déformé de la ségrégation résidentielle » 

questionnent la représentation dominante selon laquelle la ségrégation scolaire reflète 

essentiellement la ségrégation résidentielle au niveau de l’enseignement fondamental. Ils 

se demandent si : 

(…) la ségrégation observable au plan résidentiel est plus ou moins marquée que la 

ségrégation au plan scolaire et dans quelle mesure la première ségrégation explique 

la seconde. Ils arrivent à la conclusion que la ségrégation résidentielle a un impact 

sur la ségrégation scolaire et que divers facteurs participent à la distribution des 

élèves par rapport à la distribution de ces mêmes élèves entre quartiers de résidence 

(Delvaux et Serhadlioglu, 2014, p.78) 

Citons, par ailleurs, des travaux réalisés par bon nombre d’autres chercheurs en 2011. C’est 

le cas du rapport scientifique rédigé en décembre 2011 par Son Thierry Ly pour le conseil 

d’Île-de-France (Ly, 2011) qui synthétise plusieurs travaux réalisés par d’autres 

chercheurs. Dans la ségrégation et inégalités sociales : une étude bibliographique de l’état 

de la recherche en sciences sociales, Son Thierry Ly analyse de nombreux travaux de 

recherches sur la ségrégation. Tous ces travaux tendent à indiquer que la ségrégation 

scolaire joue un rôle important dans les inégalités sociales de réussite scolaire. Cette 

ségrégation, selon Ly (2011), est sous-tendue par des dynamiques puissantes de stratégies 

résidentielles et de placement scolaire que les pouvoirs publics ont beaucoup de mal à 

gérer. En effet, ces études, souligne Ly (2011), observent qu’il est plus important dans les 

villes plus ségréguées. En essayant de faire la distinction entre la ségrégation résidentielle 

et scolaire, les études semblent indiquer que « la ségrégation résidentielle a un effet 

toujours négatif tandis que la ségrégation scolaire (inter-établissement) n’aurait pas d’effet 

indépendant ». Par ailleurs, utilisant des données sur l’admission dans les classes 

d’excellence, certains auteurs montrent que « la ségrégation intra-établissement augmente 

lorsque la ségrégation inter-établissement est moins forte, à niveau de ségrégation 

résidentielle donnée » (Ly, 2011, p. 37-38). 

                                                 

62 Delvaux, B et Serhadlioglu, E (2014). La ségrégation scolaire, reflet déformé de la ségrégation résidentielle : différenciation des 

niveaux de vie des enfants Bruxellois in www.uclouvain.be/girsef, les cahiers de recherche du Groupe Interdisciplinaire de Recherche 

par la Scolarisation, l’Education et la Formation (GIRSEF) 

http://www.uclouvain.be/girsef
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 D’autres types de travaux, émanant du rapport de Ly (2011), questionnent aussi 

l’évitement, comme une forme de ségrégation scolaire. C’est par exemple le cas des 

travaux de François et Poupeau (2004) qui analysent par des modélisations statistiques les 

déterminants sociaux des pratiques d’évitement scolaire. Parmi les principaux résultats, les 

auteurs mentionnent que les « pratiques d’évitement scolaire changent pour chaque 

catégorie sociale selon l’âge scolaire de l’élève. Pour les défavorisés, l’évitement semble 

être une réaction à des difficultés scolaires alors que pour les favorisés, cela concerne les 

élèves en avance ». 

Le rapport scientifique rédigé par Ly (2011) n’utilise pas seulement des travaux 

quantitatifs, il prend aussi en compte des travaux plus qualitatifs. Citons à titre d’exemple 

l’étude de Agnès Van Zanten (2009) sur « les opérations mentales et pratiques conduisant 

les parents de classes moyennes à considérer certains groupes sociaux comme différents de 

soi et par conséquent à développer des raisonnements et adopter des valeurs les conduisant 

à faire fuir leurs enfants de certains établissements » (Ly, 2011, p.29). Cette étude révèle 

que les parents des classes sociales aisées affirment que « les élèves différents de soi sont 

essentiellement vus comme des obstacles à la réussite individuelle, mais aussi au 

fonctionnement des établissements et au bien commun, ce qui justifie des comportements 

séparatistes » (Ly, 2011, p.30). 

Contrairement aux études susmentionnées, certains auteurs (Payet, 1998 ; Laforgue, 2005 ; 

Merle, 2012 ; Riegert, 2016) avancent le fait, en dehors du processus de mise à distance 

des groupes sociaux stigmatisés, que la ségrégation scolaire est un processus autonome lié 

à des phénomènes propres tels que recours au privé, dérogations, stratégies des 

établissements dans la composition des classes et options, et l'institution scolaire. Le 

tableau 2.1 résume les déterminants de la ségrégation scolaire selon les recherches des 

auteurs. 
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Tableau 2.1 Déterminants de ségrégation scolaire 

Auteurs Facteurs de Ségrégation Scolaire 

 Facteurs non scolaires Facteurs scolaires 

Laforgue (2005) ; Merle, 

(2012) ; Piketty (2004, 2008, 

2015) 

Stratégie des parents Stratégie des établissements dans 

la composition sociale des classes 

Duru-Bellat et Van Zanten 

(2006) ; Merle (2012) 

; Riegert (2016)   

Ségrégation sociale 

 

 

 

Riegert (2016) ; Merle 

(2012) 

 Ségrégation académique 

Merle (2012) ; Felouzis et 

Perroton (2007) 

Ethnicité  

Payet (1998) Ethnicité et recherche des 

établissements de qualité 

 

Delvaux et Serhadlioglu 

(2014) ; Ly (2011) 

Ségrégation résidentielle  

Merle (2012) Ségrégation sexuée  

(Joint, 2005)  Comportement pédagogique des 

enseignants 

 

Nous avons évoqué au cours de cette revue des facteurs qui agissent sur la ségrégation 

scolaire. Ces facteurs, selon le tableau 2.1, sont d’ordre scolaire et non scolaire. Cette 

partie nous amène donc à invoquer des facteurs de ségrégation scolaire relativement et 
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beaucoup plus externes à l’école : il semblerait que les rapports sociaux d’inégalité 

prévalant dans une société puissent y pénétrer, en ce qu’ils déterminent les logiques 

comportementales des acteurs sociaux. Car, selon Bourdieu (1987),  

il existe dans le monde social, des structures objectives indépendantes de la 

conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d’orienter ou de 

contraindre leurs pratiques et leurs représentations, et des conduites peuvent être 

orientées par rapport à des fins sans être consciemment dirigées vers ces fins, 

dirigés par ces fins » (Bourdieu, 1987, p.20) 

 

2.2.2 Effets pervers de la ségrégation scolaire 

D'entrée de jeu, disons que le champ des études sur la ségrégation scolaire apparaît comme 

une jungle habitée par des théories, des contre-théories, des paradigmes et des programmes 

de toutes sortes. Bien que ces études ne portent pas spécifiquement sur la thématique en 

question « l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux 

d'inégalité », bon nombre d'entre elles adressent la question de ségrégation scolaire par 

rapport à la problématique des écarts de rendement scolaire, des inégalités sociales en salle 

de classe, des échecs scolaires, des parcours scolaires, des défavorisés (exclus, etc..) et par 

rapport à la réussite scolaire et inégalités des chances scolaires. 

À ces propos, pour expliquer l’effet de la ségrégation scolaire sur les apprentissages, 

Felouzis et al. (2016), dans inégalités scolaires et politiques d’éducation, mettent l’accent 

sur trois vecteurs d’inégalités : les effets de composition (être scolarisé dans une école ou 

une classe en moyenne faible a des effets négatifs sur les apprentissages), les effets de 

climat scolaire (valeurs scolaires, ambiance d’apprentissage, culture scolaire versus culture 

des élèves, motivation à apprendre) et les effets de qualité de l’enseignement (niveau de 

formation et expérience des enseignants, nature de la mobilisation des équipes des 

établissements) (Felouzis et al., 2016, p.8). Selon l’auteur, « ces trois vecteurs (effets de 

composition, climat scolaire et qualité de l’enseignement) sont fortement reliés entre eux et 

forment ensemble la qualité de l’éducation offerte aux élèves ». 
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L’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), en 2012, dans 

« Equity and Quality in education : supporting disadvantaged students and schools » a 

aussi attiré l’attention des pays de l’Europe sur les effets néfastes de la ségrégation scolaire 

sur la réussite des élèves. Ainsi, déclare-t-elle que, en abordant les deux dimensions de 

l’équité « fairness and inclusion », en ce qui a trait à l’éducation, 

[…] Students with low parental education, low socio-economic status have higher 

risk of low performance. These two dimensions of equity, fairness and inclusion, 

overlap. Often, low performance converges in specific population groups; 

disadvantaged students are at higher risk of low performance than their more 

advantaged peers. (OCDE, 2012, p.16) 

 

Le Conseil de l’Europe, dans un document de synthèse intitulé « Lutter contre la 

ségrégation scolaire en Europe par l’éducation inclusive », publié en septembre 2017 

affirme aussi que la ségrégation scolaire réduit la chance des élèves d’acquérir des 

compétences et bafoue leur droit à l’éducation. 

La ségrégation scolaire est l’une des pires formes de discrimination. Elle porte 

gravement atteinte aux droits des élèves dont les possibilités d’apprentissage sont 

mises à mal par l’isolement et le manque d’inclusion dans les écoles (Conseil de 

l’Europe, 2017, p.5) 

Elle a non seulement pour effet de discriminer les enfants et de bafouer leur droit de 

recevoir une éducation sur la base de l’égalité, mais elle réduit aussi leurs chances 

d’acquérir, en côtoyant d’autres personnes, les compétences indispensables de la 

vie courante (Conseil de l’Europe, 2017, p.13) 

 

D’autres auteurs tels Reardon, Yun et Eitle (2000), Conger (2005), Dronkers et Levels 

(2006), Walsemann et Bell (2010), Park et Kyei (2010), Merle (2012) sont tous unanimes à 

reconnaitre que la ségrégation scolaire a d’autres déterminants et peut produire des effets 

pervers. En ce sens, Dronkers et Levels pose la question suivante: « Do school segregation 

and school resources explain region-of-origin differences in the mathematics achievement 
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of immigrant students »63? Pour répondre à cette question, ils ont conduit une étude dans 

laquelle, Levels and Dronkers (2007) montrent que : 

(…) the educational achievement differs between immigrant students from different 

regions of origin (Latin America, Northern Africa, and Western Asia). This follow-

up paper establishes whether these differences in educational achievement between 

immigrant students from different regions of origin can be explained by school 

segregation, whether along ethnic or socioeconomic lines. Ethnic and 

socioeconomic school segregation have a negative influence on the scholastic 

achievement of all students, although the impact of socioeconomic school 

segregation is greater than that of ethnic school segregation. Ethnic school 

segregation affects the scholastic outcomes of native and immigrant students from 

some regions of origin more than those of immigrant students from other regions. 

The analysis shows that neither ethnic, nor socioeconomic, school segregation 

explains the lower mathematics achievement of immigrant students from Latin 

America, Northern Africa, and Western Asia (Dronkers & Levels, 2007, p.435-462) 

 

Par ailleurs, à partir d'une étude articulant une enquête ethnographique de deux inspections 

académiques en France, une enquête par entretien et l'exploration de données statistiques 

rectorales sur une cohorte d'élèves entrant en classe de seconde en 2001, Laforgue (2004)64 

montre que « l'administration scolaire contribue à la production de ségrégation scolaire ». 

Il souligne que :  

(…) les pratiques des administrations scolaires déconcentrées peuvent avoir des 

effets sur le degré de mixité scolaire des établissements. En particulier, les 

membres du Rectorat et de l’Inspection Académique prennent des décisions, 

                                                 

63 Dronkers, J.; Levels, M.Educational research and evaluation; 2007; 13 (5); 435-462, Sources: Scopus :Level 

s et Dronkers (2006) ont montré que la réussite scolaire diffère entre les élèves immigrants de différentes régions d'origine (Amérique 

latine, Afrique  du Nord, et Asie de l'Ouest). Ce document de suivi établit si ces différences dans les résultats scolaires entre les élèves 

immigrants de différentes régions d'origine peuvent être expliquées par la ségrégation scolaire, que ce soit le long des lignes ethniques 

ou socio-économiques. Ethnique et socio-économique ségrégation scolaire ont une influence négative sur la réussite scolaire de tous les 

élèves, bien que l'impact socio-économique de la ségrégation scolaire est supérieure à celle de la ségrégation ethnique école. Ethnique 

ségrégation scolaire affecte les résultats scolaires des élèves autochtones et immigrants de certaines régions d'origine plus que ceux des 

élèves immigrants en provenance d'autres régions. L'analyse montre que ni ethnique, ni socio-économique, la ségrégation scolaire 

explique le faible rendement en mathématiques des élèves immigrants en provenance d'Amérique latine, d'Afrique du Nord, et en Asie 

occidentale (Traduction de Jacques Abraham).  

64 Revue Française de Pédagogie, n° 148, juillet-août-septembre 2004 
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relatives à l’offre de formation et à la sectorisation des établissements, ayant 

manifestement des effets ségrégatifs. De plus, il a aussi montré que les enjeux de 

l’administration scolaire ne se réduisent pas à des logiques externes à l’institution 

scolaire. La production de ségrégation par l’administration tient aussi au fait qu’elle 

se focalise sur des enjeux de gestion des structures et des personnels (Laforgue, 

2004) 

 

D'autres études mettent l'accent sur le fait que la ségrégation scolaire peut influencer le 

comportement des élèves ségrégués et affecte leurs aspirations et leur réussite scolaire. 

Dans cette optique, Walsemann et Bell (2010)65 essaient de regarder la relation entre 

“Integrated schools, segregated curriculum: Effects of within school segregation on 

adolescent health behaviors and educational aspirations”:  

(…) they examined the extent to which within-school segregation, as measured by 

unevenness in the distribution of Black and White adolescents across levels of the 

English curriculum (advanced placement-international baccalaureate-honors, 

general, remedial, or no English), was associated with smoking, drinking, and 

educational aspirations, which previous studies found are related to school 

racial/ethnic composition. Methods. We analyzed data from wave 1 of the National 

Longitudinal Study of Adolescent Health, restricting our sample to non-Hispanic 

Blacks (n=2731) and Whites (n=4158) who from 1994 to 1995 attended high 

schools that enrolled Black and White students. Results. White female students had 

higher predicted probabilities of smoking or drinking than did Black female 

students; the largest differences were in schools with high levels of within-school 

                                                 

65 Walsemann, K.M.; Bell, B.A. American journal of public health; 2010; 100 (9); 1687-1695. Sources: MEDLINE, CAB Abs., 

Scopus: Nous avons examiné la mesure dans laquelle la ségrégation au sein des établissements, telle que mesurée par l'inégalité dans la 

distribution des Noir et Blanc adolescents à travers les niveaux du programme d'anglais (baccalauréat-honore de placement international 

de pointe, en général, de réparation, ou pas l'anglais), a été associée à Fumer, boire, et de l'éducation aspirations, qui les études 

précédentes sont liées à l'école de la composition raciale / ethnique. Méthodes. Nous avons analysé les données de la vague 1 de 

l'Enquête longitudinale nationale sur la santé des adolescents, en limitant notre échantillon aux Noirs non-hispaniques (n = 2731) et les 

Blancs (n = 4158) qui de 1994 à 1995 a fréquenté l'école que les élèves inscrits noire et blanche. Résultats. Étudiantes blanches avaient 

plus de probabilités fumer ou de boire de fait étudiantes noires prédit; les différences les plus importantes sont dans les écoles avec des 

niveaux élevés de ségrégation au sein de l'école. Les garçons noirs avaient plus de probabilités aspirations scolaires élevées que faisaient 

les élèves blancs de sexe masculin dans les écoles ayant de faibles niveaux de ségrégation au sein de l'école prévue; cette association a 

été atténuée pour les hommes noirs fréquentant des écoles ayant des niveaux modérés ou élevés de ségrégation au sein de l'école. 

Conclusions. Nos résultats fournissent la preuve que la ségrégation dans l'école peut influencer les aspirations de deux étudiants et de 

leurs comportements (Traduction de Jacques Abraham). 
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segregation. Black male students had higher predicted probabilities of high 

educational aspirations than did White male students in schools with low levels of 

within-school segregation; this association was attenuated for Black males 

attending schools with moderate or high levels of within-school segregation. “Our 

results provide evidence that within-school segregation may influence both 

students' aspirations and their behaviors” (Walsemann & Bell, 2010, p.1687-1695)  

 

Contrairement à ces études qui s’intéressent aux effets de la ségrégation scolaire soit sur 

les différences d’origine ou les facteurs qui produisent la ségrégation, Reardon, Yun et 

Eitle (2000)66 analysent ses effets sur l'ethnicité et les groupes sociaux. En ce sens, ils 

s’intéressent à: “The changing structure of school segregation: Measurement and evidence 

of multiracial metropolitan-area school segregation, 1989-1995”. Cette étude met l'accent 

sur:  

(…) aggregate patterns and trends in segregation among white (non-Hispanic), 

black, Hispanic, and Asian public-school students in 217 metropolitan areas during 

the period 1989-1995. We first describe a set of methodological tools that enable us 

both to measure the mutual segregation among multiple racial groups and to 

partition total metropolitan-area school segregation into geographic and racial 

components. Then we use these tools to examine patterns and trends in 

metropolitan-area school segregation. We find that the average levels of multiracial 

school segregation have been unchanged from 1989 to 1995, but that this stability 

masks important shifts in the geographic and racial components making up average 

levels of total metropolitan school segregation. In particular, segregation between 

non-Hispanic white students and all other students has increased, on average, while 

                                                 

66 Reardon, SF; Yun, JT; Eitle, TM. De la démographie ; 2000 ; 37 (3) ; 351-364 Sources : Scopus :  Dans cet article, nous examinons 

les caractéristiques et tendances de ségrégation entre les blancs (non-hispaniques), noires, hispaniques, asiatiques et élèves des écoles 

publiques dans 217 régions métropolitaines agrégées au cours de la période 1989-1995. Nous décrivons d'abord un ensemble d'outils 

méthodologiques qui nous permettent à la fois de mesurer la ségrégation mutuelle entre plusieurs groupes raciaux et de partitionner 

totale métropolitaine zone ségrégation scolaire en composantes géographiques et raciales. Ensuite, nous utilisons ces outils pour 

examiner les tendances et les tendances dans la région métropolitaine de la zone la ségrégation scolaire. Nous constatons que les niveaux 

moyens de multiracial ségrégation scolaire sont restés inchangés de 1989 à 1995, mais que cette stabilité apparente masque d'importants 

changements dans les composantes géographiques et raciaux qui composent les niveaux moyens du total ségrégation scolaire 

métropolitaine. En particulier, la ségrégation entre les étudiants non-hispaniques blancs et tous les autres étudiants a augmenté, en 

moyenne, tandis que la ségrégation entre les groupes d'étudiants noirs, hispaniques, asiatiques et a diminué. En outre, la contribution à 

des niveaux moyens de la ségrégation urbaine totale en raison de la ségrégation entre-quartier a augmenté, tandis que la contribution 

relative de la ségrégation au sein du district a diminué (Traduction de Jacques Abraham). 
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segregation among black, Hispanic, and Asian student groups has declined. In 

addition, the contribution to average levels of total metropolitan segregation due to 

between-district segregation has grown, whereas the relative contribution of within-

district segregation has declined (Reardon, Yun, & Eitle, 2000 p.351-364) 

Pour asseoir les effets de la ségrégation scolaire sur les chances de réussir à l'école, 

certaines études comparent deux types de ségrégation scolaire : dans les écoles entre les 

élèves et entre les immigrants eux-mêmes. C'est ainsi que Conger (2005)67 examine 

ségrégation ethnique définie parmi les groupes raciaux entre les étudiants non immigrants 

et ceux des immigrants. En effet, son article examine:  

(…) ethnic segregation, defined as segregation among racial groups as well as 

between native-born and immigrant students, across elementary school classrooms 

in New York City. Specifically, the study compares patterns in within-school 

segregation across ethnic groups, grades, boroughs, and years. Current levels of 

within-school segregation are also compared to levels of across-school segregation 

and to levels of segregation that result from three simulations where students are 

assigned to their classrooms: (a) randomly, (b) to achieve complete ethnic 

segregation, and (c) according to their prior year test scores. Results indicate that 

racial segregation across schools is far greater than racial segregation within 

schools; however the segregation of immigrants within-schools is equal to the 

segregation of immigrants across schools. Within-school segregation cannot be 

entirely attributed to random processes or to the use of ability grouping practices, 

particularly in the case of black and Hispanic segregation. Finally, segregation 

within-schools varies considerably across the five boroughs and declined during the 

second half of the 1990s (Conger, 2005, p.225-244)  

 

                                                 

67 Conger, D. Educational evaluation and policy analysis; 2005; 27 (3); 225-244 Sources: Scopus : Cet article examine la ségrégation ethnique, défini 

comme la ségrégation entre les groupes raciaux ainsi qu'entre les élèves natifs et immigrés, dans les salles de classe de l'école primaire à New York. Plus 

précisément, l'étude compare les modèles de ségrégation au sein de l'école entre les groupes ethniques, les notes, les arrondissements et les années. Les 

niveaux actuels de ségrégation au sein de l'école sont également comparés à des niveaux de ségrégation dans l'école et à des niveaux de ségrégation qui 

résultent de trois simulations où les étudiants sont affectés à leurs classes: (a) au hasard, (b) pour atteindre la ségrégation ethnique complet, et (c) en fonction 

de leurs résultats aux tests de l'année précédente. Les résultats indiquent que la ségrégation raciale dans les écoles est beaucoup plus grande que la 

ségrégation raciale dans les écoles, mais la ségrégation des immigrés dans les écoles-est égale à la ségrégation des immigrés dans les écoles. Ségrégation au 

sein de l'école ne peut pas être entièrement attribuable à des processus aléatoires ou à l'utilisation de la capacité de regroupement des pratiques, en 

particulier dans le cas de la ségrégation noire et hispanique. Enfin, la ségrégation dans les écoles, varie considérablement à travers les cinq arrondissements 

et a diminué au cours de la deuxième moitié des années 1990 (Traduction de Jacques Abraham). 
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La ségrégation scolaire provoque aussi des écarts de rendement entre différents groupes 

d'élèves. En effet, Park et Kyei (2010)68 entreprennent une étude comparative dans dix-huit 

(pays) et nous citons :  

(…) our comparison of performance gaps in mathematics between native and 

immigrant students across 18 countries shows considerable cross-national variation 

in the size of performance differences between native and immigrant students. We 

hypothesize that countries with higher levels of school segregation by family 

socioeconomic status (SES) and immigrant status should display stronger effects of 

immigrant status. In countries with high levels of school segregation, immigrant 

students should be more likely to be sorted into schools that are poorer and/or have 

higher concentration of immigrant students, which may in turn negatively affect 

immigrant students' achievement. Two-level hierarchical linear models show that 

countries' native-immigrant gaps are systematically related with levels of school 

segregation by family SES but not with levels of school segregation by immigrant 

status. The finding implies that redistributing key educational resources to 

disadvantaged schools to moderate the negative consequences of attending low SES 

schools may facilitate educational integration of immigrant students (Park & Kyei, 

2010, p.207-228)  

Ce point autour des travaux des auteurs sur la ségrégation scolaire et la structure sociale 

haïtienne permet de tirer quatre grandes conclusions. La première permet de constater que 

les groupes sociaux en Haïti n’ont pas les mêmes positions sociales, atouts et dispositions 

et sont liés par des rapports sociaux asymétriques, conflictuels ou de domination voire 

d’inégalité et la question du lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité 

n’est pas adressée en Haïti. En deuxième lieu, tous ces travaux illustrent l’ampleur et la 

variété des recherches conduites sur la ségrégation scolaire et ont produit une très vaste 

                                                 

68 Park, H.; Kyei, P. Sociological theory and methods; 2010; 25 (2); 207-228 Sources: Scopus : La ségrégation scolaire et l'écart de rendement entre les 

élèves immigrants et autochtones: Une étude comparative de 18 pays . Cette étude établit une comparaison des écarts de performance en mathématiques 

entre les élèves autochtones et immigrants dans 18 pays montre la variation inter-national considérable de la taille des différences de performance entre les 

élèves autochtones et immigrants. Nous émettons l'hypothèse que les pays ayant des niveaux plus élevés de ségrégation scolaire par famille statut 

socioéconomique (SSE) et le statut d'immigrant doivent afficher des effets plus importants de statut d'immigrant. Dans les pays ayant des niveaux élevés de 

ségrégation scolaire, les élèves immigrés devraient être plus susceptibles d'être classés dans les écoles qui sont pauvres et / ou qui ont une concentration plus 

élevée d'élèves immigrants, qui peut à son tour affecter négativement le rendement des élèves immigrants. Modèles linéaires hiérarchiques à deux niveaux 

montrent que les lacunes natives d'immigrants de pays sont systématiquement liées à des niveaux de ségrégation scolaire par famille SES mais pas avec des 

niveaux de ségrégation scolaire par le statut d'immigrant. Le constat implique que la redistribution des ressources clés de l'éducation dans les 

écoles défavorisées à modérer les conséquences négatives de fréquenter les écoles à faible SSE peut faciliter l'intégration scolaire des 

élèves immigrants. 



73 

 

 

littérature théorique et empirique dont l’objet est d’expliquer la logique des établissements 

scolaires socialement différenciés, et mettent l’emphase sur les facteurs, les effets pervers 

et l’impact de la ségrégation scolaire sur les échecs, le rendement, la réussite, la relation 

entre l’ethnicité et la ségrégation scolaire, et les parcours scolaires des élèves. Ces travaux 

nous laissent croire que les facteurs de la ségrégation scolaire sont beaucoup plus 

environnementaux et externes au système scolaire et que ces effets d’externalités ont un 

effet substantiel sur la dynamique globale (Piketty, 2015, p.81) et que l’école participe à la 

ségrégation scolaire dans le but de fabriquer l’excellence scolaire comme outil de 

catégorisation sociale et elle l’impose à tous ses membres et à ses usagers en tant 

qu’organisation qui a le pouvoir de construire le réel, comme la définition légitime de la 

réalité objective (Perrenoud, 1984, p.16-17). Cette analyse nous donne l’occasion de saisir 

la complexité du phénomène social « ségrégation scolaire » et de supposer qu’il existe un 

lien logique éventuel avec les « rapports sociaux d’inégalité ». Troisièmement, cette revue 

confirme que la ségrégation scolaire est mise en place différemment et selon le contexte 

dans lequel se trouvent les acteurs et même si l’intérêt pour le phénomène est plutôt récent 

en Haïti, il s’agit d’un sujet d’étude déjà ancien en France et dans la littérature 

sociologique américaine et anglo-saxonne, etc. Elle représente un obstacle à 

l’apprentissage collectif de la citoyenneté et du vivre ensemble en Haïti. En conséquence, 

la ségrégation scolaire, en tant que construit social, est une action collective et que : 

(…) aucune action sociale n’est possible sans que se jouent des mécanismes 

d’autorégulation et d’équilibre, car l’acteur, ne pouvant plus prévoir les 

comportements des autres, serait désorienté et donc incapable de lire, à travers le 

système de relations sociales, les orientations normatives du sujet historique 

(Touraine, 1965, p.93) 

 

Enfin, quatrièmement, même si cette recension des écrits révèle une certaine convergence 

entre les conditions socio-économiques et culturelles des parents, ethnicité et le niveau de 

compétence académique des enfants, comme vecteurs de ségrégation scolaire, un constat 

s’impose : l’essentiel des travaux ne se focalise pas sur l’établissement d’un lien entre 

ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité.  Et l'histoire du système éducatif 
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haïtien montre que les acteurs locaux (en particulier, ceux dans les zones reculées ou 

défavorisées) ont toujours été totalement absents de la question des politiques scolaires. 

Les collectivités territoriales apparaissent donc en retrait de la définition d'ensemble des 

politiques scolaires et qu'en conséquence les intérêts des acteurs locaux, notamment en 

matière de planification soient difficilement appréhendés par le MENFP. 

Dès lors, il n’en demeure pas moins vrai que la ségrégation scolaire n’a pas seulement pour 

déterminants la ségrégation académique, ségrégation résidentielle, géographique, sociale 

ou ethnique…, elle construit (ségrégation scolaire) des relations de pouvoir qui mettent des 

groupes sociaux d’élèves en rapports sociaux asymétriques ou d’inégalité et en 

conséquence, il est à se demander si elle n’est pas aussi le reflet des rapports sociaux 

d’inégalité ? 
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CHAPITRE 3  

DÉLIMITATION THÉORIQUE ET DÉFINITIONS DES CONCEPTS 

 

Notre étude sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux 

d’inégalité tente de comprendre et d’expliquer les dynamiques de la ségrégation scolaire 

ainsi que les mécanismes par lesquels celle-ci reflète les rapports sociaux d’inégalité. Elle 

cherche donc à répondre à la question de recherche suivante : la ségrégation scolaire est-

elle le reflet des rapports sociaux d’inégalité ? 

Dans cette perspective, notre ancrage théorique emprunte, à la fois, aux champs de la 

sociologie fonctionnaliste, conflictualiste, de l’approche des choix rationnels, de la théorie 

de la discontinuité culturelle, de la discrimination systémique et du constructivisme 

structuraliste. Ceci s’explique du fait qu’il est particulièrement difficile de situer la 

ségrégation scolaire au regard des rapports sociaux d’inégalité dans un cadre théorique 

limité, encore moins l’inscrire dans un couloir spécifique, de par son originalité en Haïti. 

C’est pour cela qu’il semble plus approprié de parler de théories sociologiques ou de socle 

épistémologique qui délimitent le champ de notre recherche, plutôt que de risquer de situer 

cette étude dans un cadre théorique donné. 

Ces approches sociologiques ont en commun de remettre en cause la question de la 

hiérarchie des modèles culturels transmis à l’école. En définissant le savoir véhiculé par 

l’enseignement non plus comme une entité absolue et douée d’une valeur intrinsèque mais 

comme une construction sociale, les sociologues de l’éducation nous ont permis 

d’interroger sous un autre angle la ségrégation scolaire : l’étude du poids des rapports 

sociaux d’inégalité à l’œuvre dans cette réalité sociale. Cette section essaie, donc, de 

décrire les théories qui délimitent le champ théorique de l’étude sur l’établissement d’un 

lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité aux fins de répondre à notre 
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question de recherche et ensuite elle définit les concepts fondamentaux qui sous-tendent 

notre étude. 

3.1 Analyse sociologique de la ségrégation scolaire 

Pour délimiter le champ théorique de la recherche, nous utilisons un cadre théorique axé 

sur le constructivisme structuraliste et la combinaison d’autres courants sociologiques : le 

courant fonctionnaliste, le courant conflictualiste, l’approche des choix rationnels, la 

théorie de la discontinuité culturelle et celle de la discrimination systémique, comme nous 

l’avons souligné plus haut. 

Si la thématique de ségrégation scolaire fait l’objet de beaucoup de recherches et de débats 

dans les pays développés comme les Etats Unis, la France et dans d’autres pays 

occidentaux et européens, elle reste inaperçue en Haïti, à notre connaissance. Les décideurs 

politiques et éducatifs se préoccupent de l’offre de places, de l’accès, de la qualité, de la 

gouvernance et du financement du système scolaire haïtien. Ils ont changé le système 

d’orientation, modifier les programmes, former les enseignants et élaborer un ensemble de 

projets de transformation visant l’amélioration de la qualité, l’expansion de l’offre scolaire, 

l’accès et la gouvernance sans tenir compte des facteurs de ségrégation scolaire et des 

inégalités sociales à l’école. En dépit de tout, l’échec scolaire, le redoublement, et les 

inégalités scolaires persistent et se stabilisent (MENFP/DPCE/BUNEXE, 2015, 2016, 

2017, résultats des examens d’État). 

Nombreuses sont les théories sociologiques sur la question de la fonction de l’école en tant 

qu’institution sociale et son impact sur le parcours scolaire des élèves ; certaines sont liées, 

dit-on, aux caractéristiques de l’apprenant, au contexte familial et d’autres au contexte 

scolaire lui-même (effet établissement, effet enseignant et effet classe). A ce titre, lorsqu’il 

est question de la sociologie de l’éducation, les travaux des fonctionnalistes (Durkheim, 

1999; Parsons, 1959), ceux des conflictualistes (Bourdieu et Passeron, 1970 ; Baudelot et 

Establet, 1975) et ceux de Boudon (1973) sont souvent cités. Ces courants dominent la 

sociologie de l’éducation et font beaucoup de bruit dans la communauté scientifique.  
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C'est de ce regard sociologique que traite cette section, selon une logique évolutive. Dans 

un premier temps, il sera question du regard sociologique, plus spécifiquement de 

l'éclairage que fournissent les courants fonctionnaliste, conflictualiste, l’approche des 

choix rationnels sur la question de ségrégation scolaire eu égard aux rapports sociaux 

d’inégalité. Dans un second, nous décrivons le cadre analytique. 

3.1.1  La ségrégation scolaire et le courant fonctionnaliste  

La sociologie de l’éducation envahit l’analyse des problèmes éducatifs et voit l’école 

comme une institution sociale par rapport aux différents problèmes tels, le redoublement, 

le décrochage scolaire, les échecs, la ségrégation scolaire en tant que phénomène social 

(Ferréol, 1991 et Toger, 2005 cités par Demba, 2010, p.41), etc. 

Cette diversité de problématiques va de pair avec les écoles de pensée, les évolutions qui 

marquent le système scolaire haïtien de même les demandes politiques, économiques et 

sociales qui lui sont adressées (réformes, formation de cadres, transmission de certaines 

valeurs sociales et culturelles, former à un emploi, socialiser) (Joint, 2005 ; D. Pierre, 

2012 ; P.E. François, 2010 ; Tardieu, 2015). 

Un premier problème met l’emphase sur la fonction de l’école et ses rapports avec les 

structures politiques, économiques et sociales (Tardieu, 2015 ; Dorvilier ; D. Pierre, 2012 ; 

P.E. François, 2010). L’école est un facteur de régulation et de distribution de la main 

d’œuvre. Elle assure les progrès politiques, économiques et sociaux de la société (Tardieu, 

1990, p.21). 

Un second problème aborde la sociologie des grands acteurs du système scolaire (élèves, 

enseignants, gestionnaires d’établissements, etc.) (Tardieu, 2015 ; P.E. François, 2010 ; 

Demba, 2010 ; D. Pierre, 2012). 

Pour circonscrire le cadre théorique de notre recherche, nous allons voir ce que le courant 

fonctionnaliste apporte comme éclairage sur la question de ségrégation scolaire en regard 

des rapports sociaux d’inégalité. 
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Le courant fonctionnaliste aborde la question de la double fonction de l’école : a) 

socialiser ; b) et sélectionner. La première voit l’école comme une institution dont la 

fonction est de préparer les élèves à assumer le futur et le maintien de la société et les liens 

intergénérationnels à travers l’inculcation des règles, des valeurs et des normes sociales 

(Durkheim, 1999). Quant à la fonction de sélection, elle prend appui sur le principe de la 

méritocratie. Ainsi, dans la tradition sociologique fonctionnaliste, la question sélective de 

l’éducation scolaire, le fait que l’école hiérarchise les individus selon un axe 

d’accomplissement (Parsons, 2004) et les prépare ainsi à occuper des statuts sociaux 

hiérarchisés (cf. Davis et Moore, 1945), est considéré comme allant de soi. Elle contribue 

(l’école) à l’intériorisation par l’individu des valeurs de la société globale. Pour Davis et 

Moore (1945) dans Cazeneuve (1976), « Toute société doit d’une certaine manière 

distribuer les individus dans diverses positions et les amener à accomplir les tâches liées à 

ces positions. En d’autres termes, tout mécanisme social répartit les statuts et fait en sorte 

que chacun joue le rôle correspondant à son statut » (Cazeneuve, 1976, p.158). Et, pour 

Parsons (2004), il faut non seulement inculquer aux enfants les valeurs dominantes dans la 

société (Demba, 2010, p.41), mais aussi la sélection et l’orientation des élèves représentent 

une des fonctions scolaires qui répondent aux besoins de la société en distribuant les élèves 

dans les différents rôles sociaux.  

Le sociologue américain Parsons (1959) insiste sur le rôle de cette organisation de 

socialisation qu’est l’école dans les sociétés modernes : sortant l’enfant de l’univers 

familial et de ses valeurs avant tout expressives, elle lui inculque les valeurs 

instrumentales prévalant dans la société et ce que Parsons appelle le loyalisme, 

c’est-à-dire le sens de l’intérêt collectif, et de son caractère prioritaire par rapport 

aux désirs individuels (Duru-Bellat et Van Zanten, 2006, p.200, cité par Demba, 

2010, p.42) 

Par ailleurs, selon Durkheim (1999), la survie de la société ne peut persister que « s’il 

existe entre ses membres une suffisante homogénéité : le système scolaire de par 

l’éducation qu’il inculque aux enfants perpétue et renforce cette homogénéité en fixant 

d’avance dans leur âme les similitudes essentielles que réclame la vie collective » 

(Durkheim, 1999). 
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Selon le point de vue de Durkheim, l’école, en tant que petite société, assure un rapport 

étroit entre l’éducation et la société. Selon l’auteur, l’école semble assurer la socialisation 

méthodique de la génération future en inculquant aux enfants les pratiques, les croyances, 

les habitudes, les traditions et les valeurs qui sont celles définies, le plus souvent, par le 

groupe social dominant. 

En conclusion, le courant fonctionnaliste fait valoir les fonctions de socialisation et de 

sélection à l’école sans remettre en cause cette dernière et le système méritocratique qui est 

en fait porteur d’inégalités, et de ce fait, créateur de ségrégation scolaire (Demba, 2010, 

p.43). Dans cette perspective fonctionnaliste, la ségrégation scolaire est produite par 

l’école en tant qu’outil de classement et de hiérarchisation pour répondre aux demandes 

d’une société structurée et hiérarchisée où les rapports sociaux sont inégaux ou 

asymétriques. Elle devient donc normale et peut être considérée comme un choix fait par la 

société en fonction des rapports sociaux d’inégalité dont l’école doit refléter. De plus,  la 

ségrégation scolaire permet de discriminer et d’assurer l’ordre social et l’inévitable 

fonction de sélection et de réorientation des individus sur l’échiquier social. Mais elle peut, 

d’un autre point de vue, être lue, comme une pierre d’achoppement empêchant à l’école 

d’assurer sa fonction éducative, de socialisation et de distribution à tous l’éducation de 

bonne qualité, et par conséquent bloque le processus de transformation de l’être social et la 

perpétuation des valeurs acceptées et définies par la société. Par ce fait, l’école ne fait 

qu’assurer la fonction de reproduction de la société. De plus, le point de vue de Durkheim 

(1999) met l’emphase sur le fait que l’école est le reflet de la société. Certains auteurs tels 

Crozier et al. (1977), François (2010) et Pierre (2012) vont dans le même sens. Sur ce, 

l’école doit permettre à la société de répondre à sa fonction de régulation et de contrôle 

social afin d’assurer la pérennisation de l’ordre établi. 

Néanmoins, il y a une dimension qui a été ignorée par l’analyse des fonctionnalistes et en 

particulier par Durkheim : la dimension de la reproduction sociale. Car, assurer le maintien 

de la cohésion sociale sous-entend que les groupes sociaux ne peuvent fonctionner que 

dans leurs strates sociales d’origine, ce qui veut dire que l’école assure les rapports sociaux 

d’inégalité et la reproduction sociale et entraine, par le fait même, la ségrégation scolaire. 
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3.1.2 La ségrégation scolaire et le courant conflictualiste 

Par opposition au courant fonctionnaliste, le courant conflictualiste pense que la société est 

une unité d’éléments contradictoires dont la stabilité repose sur le maintien des rapports de 

domination ou d’inégalité entre les groupes sociaux ou les classes. Pour ce courant, l’ordre 

social ne repose pas sur un consensus fait de valeurs partagées, mais sur le pouvoir de 

contrôle de groupes sociaux dominant qui utilisent l’école pour reproduire leur position de 

domination, conformément à leurs intérêts particuliers (Bourdieu et Passeron, 1970). 

L’école n’est plus alors un vecteur de progrès et de mobilité individuelle, mais une 

instance de contrôle social et de reproduction (Duru-Bellat, 2004).  

Bowles et Gintis (1976) dans Demba (2010) soutiennent une thèse similaire. Ces auteurs 

considèrent l’école comme un instrument de reproduction de rapports de domination, de 

sélection des individus et de stratification sociale (Bowles et Gintis, 1976, cité par Demba, 

2010, p.45-46). 

 De leur côté, Bourdieu et Passeron (1970) pensent que : 

les problèmes que soulève le système scolaire sont générés par ceux générés par la 

société dans son ensemble. L’école n’est pas indépendante des autres parties 

constitutives de la société. Elle a pour fonction de sélectionner et de produire de 

l’inégalité sociale. L’école est un agent de reproduction des rapports de domination 

ou rapports d’inégalité. Cette reproduction s’opère à travers une action pédagogique 

qui relève de la violence symbolique (Bourdieu, P et Passeron, J.C, 1970, p.57) 

 

Dubet et Martucelli (1996) vont dans le même ordre d’idées en affirmant que : 

l’éducation est la ruse d’une domination rendue légitime par la distance même de la 

socialisation et de l’objectivité du système de domination. Les membres des classes 

populaires apprennent à obéir, ceux des classes dominantes apprennent à croire en 

la légitimité de leur pouvoir ; les uns et les autres sont enfermés dans une 

socialisation dont le sens réel leur échappe (F. Dubet et D. Martucelli, 1996, p.529) 

 

L’école a une fonction idéologique permettant de maintenir la bourgeoisie au pouvoir et de 

reproduire la domination de celle-ci ; ce courant analyse l’école en tant qu’agent de 



81 

 

 

reproduction des rapports de domination. Selon ses fondateurs, l’institution scolaire a une 

fonction d’imposition idéologique et de reproduction des rapports sociaux de production 

(Bourdieu et Passeron, 1970). Ces auteurs postulent que : 

l’imposition de l’arbitraire culturel de la classe dominante par l’inculcation d’une 

idéologie méritocratique propre à la bourgeoisie et la sélection scolaire sur la base 

de l’idéologie du don et enfin, le capital lié à la position sociale, constituent autant 

de déterminants sociaux explicatifs des inégalités scolaires en tant que facteur 

d’inégalités scolaires (Bourdieu et Passeron, 1970, p.59-62) 

 Pour Bourdieu,  

l’idéologie du don constitue la clé de voûte des systèmes scolaires et social dans le 

destin que la société leur assigne en les portant à percevoir comme inaptitudes 

naturelles ce qui n’est qu’un effet d’une condition inférieure et en les persuadant 

qu’ils doivent leur destinée scolaire à leur manque de dons (Bourdieu, op.cit, 1966, 

p.342) 

 

Leur thèse (Bourdieu et Passeron) repose sur le fait que l’école permet de discriminer les 

élèves afin de maintenir la hiérarchie sociale et contribuant ainsi à maintenir les relations 

de pouvoir et de classe entre les groupes sociaux par rapport à l’acquisition des ressources 

valorisées. De ce constat, Bourdieu et Passeron (1970) prouvent que les élèves risquent de 

rester dans leur groupe social d’origine, parce que l’école, dans son fonctionnement et dans 

sa fonction de conservation sociale, ne traite pas tous les élèves de la même façon car elle 

essaie de masquer les inégalités au lieu de les prendre en compte (Bourdieu, 1966) : 

L’égalité formelle qui règle la pratique pédagogique sert en fait de masque et de 

justification à l’indifférence à l’égard des inégalités réelles devant l’enseignement 

et devant la culture enseignée ou plus exactement exigée (Bourdieu, 1966, p.336) 

 

Sur la base de la théorie conflictualiste, nous pouvons déduire que les mécanismes de 

définition des rapports sociaux d’inégalité se matérialisent dans l’espace scolaire au moyen 

de la ségrégation scolaire. Donc, l’école n’est pas neutre. Ainsi, dans la perspective 

conflictualiste, la ségrégation scolaire, par son abstraction et sa formalisation à travers 

l’école, apparait comme un reflet de rapports sociaux d’inégalité ; ou aussi ne peut-on pas 
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supposer que la ségrégation scolaire est une condition de l’efficace exploitation d’un 

groupe d’élèves au détriment d’un autre, en fonction de traitement inégal et du manque 

d’encadrement pédagogique et de l’accès inégal aux ressources pédagogiques et 

didactiques des élèves qualifiés de faibles, manque d’infrastructures pédagogiques. Dans 

cette perspective, la ségrégation scolaire n’est-elle pas l’image superficielle qui reproduit 

fidèlement les rapports sociaux d’inégalité ? 

Par ailleurs, si l’on se base sur la théorie de Bourdieu et Passeron (1970), nous assumons 

que le dualisme du système scolaire haïtien est un effet de la structure de la société 

haïtienne où s’opposent la catégorie des favorisés et la catégorie des défavorisés, travail 

manuel et travail intellectuel. Il est nécessaire à la reproduction de cette structure sociale. 

De plus, depuis l’indépendance, le système scolaire haïtien tend à s’organiser en un double 

réseau d’institutions séparées, les unes réservées au peuple, les autres destinées 

principalement aux classes supérieures et intermédiaires (Pierre, 2012 ; François, 2010 ; 

Tardieu, 1990). Selon ces auteurs, ni la réforme de Bernard à la fin des années 80, ni celles 

qui ont suivi n’ont altéré cette division en deux réseaux distincts. La façade seulement 

aurait changé, non la structure du système scolaire dont la division binaire serait 

caractéristique de la structure sociale haïtienne. 

Les deux courants, fonctionnaliste et conflictualiste, même s’ils diffèrent dans leur 

conception générale de la réalité sociale de l’école, « on dira avec Charlot, Bautier et 

Rochex (1992) dans Demba (2010, p.46) que ces discours s’accordent sur un axiome 

général selon lequel l’école transforme « les différences sociales initiales en différences 

sociales ultérieures » (p.14), et reproduirait ainsi les hiérarchies sociales » (Demba, 2010, 

p.46). En même temps, ces deux approches se rapprochent un peu par rapport à notre 

question de recherche. Pour les fonctionnalistes, l’école assure l’ordre ; tandis que pour les 

conflictualistes, l’école est un instrument de contrôle social et ce sont les rapports sociaux 

qui déterminent l’orientation scolaire, la réussite ou l’échec et en particulier, la ségrégation 

scolaire. 
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3.1.3 La ségrégation scolaire et l’approche des choix rationnels  

L’approche des choix rationnels, un peu contradictoire aux deux premiers courants, fait 

valoir la question de stratégie des acteurs en ce qui concerne la ségrégation scolaire. Selon 

les tenants de cette approche, les individus font des calculs et que la sélection scolaire/la 

ségrégation scolaire est un effet pervers de la démocratisation du système scolaire et les 

inégalités de réussite scolaire sont le résultat de stratégies familiales différentes (Boudon, 

1973, p.73). « Les inégalités scolaires prennent leurs racines dans les structures mêmes de 

la stratification sociale » (Boudon, 1973 cité par Felouzis et al., 2016, p.12). 

Dans son ouvrage « L’inégalité des chances », R. Boudon récuse la thèse de Bourdieu et 

Passeron stipulant que les individus agissent en fonction des dispositions sociales qu’ils 

ont inconsciemment intégrés pendant leur enfance et qui dirigent leurs comportements. 

Boudon (1973) part d’un postulat inverse : celui de l’acteur social rationnel. Selon l’auteur, 

les inégalités sociales observées dans les parcours scolaires sont le résultat de la 

juxtaposition de stratégies divergentes, adoptées par les familles en fonction des 

informations dont elles disposent et de leur manière d’évaluer les avantages et les coûts 

d’une poursuite d’études (Boudon, 1973, cité par Demba, 2010). 

Le phénomène de « reproduction sociale » analysé par Bourdieu et Passeron (1970) ne 

serait qu’un effet pervers d’une accumulation de choix individuels rationnels, selon 

Boudon (1973). 

Boudon (1973) pense que tout phénomène social est la conséquence d’actions 

individuelles. L’explication d’un phénomène social, selon l’auteur, passe par l’analyse des 

motivations des acteurs. Basé sur les principes de l’individualisme méthodologique, 

l’auteur stipule que tout phénomène social est conçu comme le résultat de l’agrégation des 

comportements individuels, et le chercheur a donc comme tâche de saisir la logique des 

micro-comportements et de comprendre de quelle manière s’opère l’agrégation des actions 

individuelles conduisant aux phénomènes collectifs agrégés. Ainsi, par exemple, pour 

comprendre la logique des décisions d’inégalités face à l’école, Boudon (1973) propose 
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d’examiner les choix des parents liés aux représentations qu’ils se font des coûts et des 

avantages des études (Boudon, 1973, p.74). 

Si pour les deux premiers courants, les causes de la ségrégation scolaire proviennent de 

l’école uniquement, pour le troisième courant, les causes fondamentales de la ségrégation 

scolaire doivent être recherchées au niveau de l’ensemble des composantes du système 

social. C’est dans cette optique que Boudon affirme que : 

la position sociale atteinte par un individu pour un temps « t » dépend de son 

niveau scolaire, de son origine sociale, de la structure sociale (distribution des 

positions sociales en fonction de leur niveau) et de la structure scolaire (distribution 

des individus en fonction de leur niveau scolaire) (Boudon, 1973, p.167, cité par 

P.E. François, 2009, p.41) 

 

Par cette affirmation, l’auteur nous permet de dégager les différents facteurs sociaux ayant 

une influence sur la ségrégation scolaire et les ressorts des dynamiques qui assurent les 

rapports sociaux d’inégalité. A en croire l’auteur, la ségrégation scolaire semble être le 

résultat de la complexité d’un ensemble de paramètres tels, l’héritage culture, la 

ségrégation sociale, les rapports sociaux d’inégalité et l’école en tant que courroie 

d’engendrement des relations de pouvoir. 

Par opposition à Boudon en ce qui concerne le comportement rationnel des acteurs, John 

March et Herbert Simon cité par Crozier et Friedberg (1977) montrent que même si le 

comportement de l’acteur est stratégique, il ne dispose que d’une rationalité limitée : 

« l’acteur est incapable de choisir la solution optimale qui supposerait une comparaison 

simultanée de toutes les alternatives, l’homme choisit la première solution rencontrée qui 

lui soit satisfaisante à priori ». En effet, c’est le cas de nombreux parents haïtiens 

défavorisés concentrés dans des zones défavorisées sans établissements scolaires, soucieux 

de l’éducation de leurs enfants, créent des écoles communautaires à ressources éducatives 

quasi inexistantes avec des ressources humaines sans qualification requise pour enseigner. 

Ils n’ont pas de choix sinon laisser leurs enfants sans éducation. 
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Les trois courants sociologiques que nous venons d’étudier au regard de la ségrégation 

scolaire et des rapports sociaux d’inégalité pour délimiter notre cadre théorique sont 

complémentaires et nous ont permis de déduire ce qui suit. En effet, dans la logique des 

fonctionnalistes, la ségrégation scolaire est un produit du système scolaire commandité par 

la société, en tant que moyen de classer, sélectionner et de mettre de l’ordre : le système 

scolaire reflète le système social, donc les rapports sociaux d’inégalité à travers la 

ségrégation scolaire. Dans l’optique des conflictualistes, l’école produit la ségrégation 

scolaire dans le but de refléter (ou de reproduire) les rapports sociaux d’inégalité ou de 

domination dans la société : les rapports sociaux déterminent l’orientation scolaire, bref la 

ségrégation scolaire en tant que moyen de contrôle. Dans la logique de l’approche des 

choix rationnels, la ségrégation scolaire est le résultat des stratégies familiales différentes : 

un phénomène social est la conséquence d’actions individuelles. Cette délimitation 

théorique va nous permettre de définir notre modèle théorique d’analyse. Le tableau 3.1 

synthétise les trois courants sociologiques au regard de la ségrégation scolaire. 

 

3.2 Cadre analytique : discontinuité culturelle, discrimination 

systémique et constructivisme structuraliste  

Pour comprendre et expliquer les dynamiques de la ségrégation scolaire ainsi que les 

mécanismes par lesquels celle-ci reflète les rapports sociaux d’inégalité, cette recherche 

envisage d’analyser la ségrégation scolaire dans la logique de la théorie de la discontinuité 

culturelle (Bernstein, 1975 ; Bourdieu et Passeron, 1985 ; Lahire, 2008 ; Willis, 1978), de 

la discrimination systémique (Coleman et al., 1966) et du structuralisme constructiviste 

(Bourdieu, 1987). 

La théorie de la discontinuité culturelle questionne « les dispositions socialement 

construites des élèves en lien avec leur milieu familial » (Bernstein, 1975 ; Bourdieu et 

Passeron, 1964 ; Lahire, 2008 ; Willis, 1978, cités par Felouzis et al., 2016, p.15). Selon 

cette théorie, l’école a une responsabilité dans la perpétuation des inégalités sociales 
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(Bourdieu, 1966, cité par Felouzis et al., 2016, p.36), bref dans la perpétuation des rapports 

sociaux d’inégalité.  Pour les tenants de la "discontinuité", l’école, étant indifférente aux 

différences de départ (Bernstein, 1975 ; Bourdieu et Passeron, 1985 ; Lahire, 2008 ; Willis, 

1978), ne fait que reproduire, ce qui laisse peu de place à l’action publique pour limiter les 

inégalités scolaires (Felouzis et al., 2016). 

Selon Felouzis et al., (2016), 

ces discontinuités peuvent être de nature linguistique, liées aux mœurs ou aux 

conceptions de l’école, aux stratégies d’apprentissage privilégiées dans tel ou tel 

milieu social, aux stratégies scolaires plus ou moins informées des familles, etc. 

Elles sont à l’origine des inégalités scolaires dans le sens où les élèves n’arrivent 

pas avec le même background à l’école, ni avec la même connaissance des 

implicites scolaires, ni avec la même maîtrise des normes comportementales à 

adopter en classe. Du côté des familles, il s’agit aussi de considérer qu’elles n’ont 

pas les mêmes connaissances du système scolaire et donc des stratégies pertinentes 

à développer. Elles n’ont pas non plus les mêmes capacités - financières et 

culturelles - à se positionner sur le marché scolaire (Felouzis et al., 2016, p.36) 

La théorie de la discrimination systémique prend ses distances avec celle de la 

discontinuité culturelle (Felouzis et al., 2016). Pour les tenants de cette théorie, il n’est pas 

certain que l’école soit "indifférente aux différences" dans le sens où elle ne propose pas les 

mêmes conditions d’apprentissage, ni les mêmes programmes, ni les mêmes opportunités à 

tous les élèves (Felouzis et al., 2016, p.16). 

Cette théorie met l’accent plus volontier sur la répartition différenciée de l’offre 

d’éducation en fonction du type d’élèves (Felouzis et al., 2016). Elle insiste sur le fait que 

l’offre d’éducation varie en fonction du niveau de départ des élèves, de leur origine 

familiale, culturelle, ethnique, etc. et que ces variations renforcent les inégalités (Coleman 

et al., 1966) qui s’observent de façon variable selon les systèmes éducatifs étudiés 

(Felouzis et al., 2016, p.36).   

Les deux théories, la discontinuité culturelle et la discrimination systémique, partent toutes 

les deux d’un constat similaire inscrit dans la nature même des sociétés hiérarchisées : 

celui des inégalités de départ entre enfants, avant même les premiers contacts avec l’école 

(Felouzis, 2016, p.36). 
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Tableau 3.1 Synthèse des trois courants sociologiques au regard de la ségrégation 

scolaire 

Courants Sociologiques 

Auteurs Fonctionnaliste Conflictualiste Approche des 

choix rationnels 

Commentaires 

DURKHEIM 

(1992) ; 

PARSONS (1959) 

Pour assurer l’ordre 

social, l’école 

classe, sélectionne 

et distribue des 

rôles. 

  Le système 

scolaire reflète les 

rapports sociaux 

d’inégalité par la 

ségrégation 

scolaire. 

BOURDIEU 

(1970) ; 

BAUDELOT et 

ESTABLET 

(1975) 

 Pour maintenir les 

rapports de pouvoir 

et de classe entre les 

groupes sociaux, 

l’école divise et 

reproduit les 

rapports de 

domination. L’école 

assure le contrôle 

social. 

 La ségrégation 

scolaire est un 

mécanisme de 

contrôle social 

permettant de 

refléter les 

rapports sociaux 

d’inégalité. 

BOUDON (1973)   Un phénomène 

social est la 

conséquence 

d’actions 

individuelles.  

La ségrégation 

scolaire est la 

conséquence de 

choix des acteurs 

dépendamment de 

leurs positions 

sociales. 

 



88 

 

 

Le constructivisme structuraliste de Bourdieu (1987) cherche plutôt à concilier l’objectif 

(le social) et le subjectif (les acteurs), et de ce fait cette théorie constitue un cadrage 

théorique pertinent pour une recherche portant sur l’établissement d’un lien entre 

ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité. 

Bourdieu (1987) définit le « constructivisme structuraliste » à la jonction de l'objectif et du 

subjectif, 

par structuralisme, je veux dire qu’il existe, dans le monde social lui-même, des 

structures objectives indépendantes de la conscience et de la volonté des agents, qui 

sont capables d’orienter ou de contraindre leurs pratiques et leurs représentations. 

Par constructivisme, je veux dire qu’il y a une genèse sociale d’une part des 

schèmes de perception, de pensée et d’action qui sont constitutifs de ce que 

j’appelle l’habitus, et d’autre part des structures sociales, en particulier de ce que 

j’appelle des champs (Bourdieu, 1987, cité dans Corcuff Ph., 1995, p.30-31) 

 

Dans « esquisse d’une théorie de la pratique », Bourdieu (2000) examine la socialisation 

comme une incorporation d’habitus, c’est-à-dire un système de dispositions durables et 

transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures 

structurantes en tant que principes générateurs et organisateurs des pratiques et des 

représentations (Bourdieu, 2000, p.256). Selon l’auteur, ce système de schèmes acquis 

fonctionne à l’état pratique comme catégories de perception et d’appréciation ou comme 

principes de classement en même temps que comme principes organisateurs de l’action 

(Bourdieu, 1987, p.24), résultant de l’institution sociale dans les corps (Bourdieu, 2000). 

En fait, il s’agit avant tout de principes de reproduction, c’est-à-dire que l’habitus est un 

reproducteur de structures sociales dont il est le produit (Bourdieu, 2000). Ce concept 

d’habitus apparait comme le plus riche pour analyser un fait social comme la ségrégation 

scolaire en regard des rapports sociaux d’inégalité. 

Lorsqu’on aborde la question de l’espace social, Bourdieu (1979) fait intervenir le concept 

de champ, un espace social conflictuel et structuré par des positions dominantes : une sorte 

de petite société au sein d’une grande avec une série d’agents dominants ayant un habitus 

identique qui occupent des positions dont les rapports sociaux deviennent asymétriques au 
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regard des enjeux du champ car ils possèdent des capitaux (culturel, social et économique) 

différents. Ce qu’il convient de retenir est que le champ contient des mécanismes 

structurels de domination reproduits de générations en générations (Bourdieu, 1979). 

Selon l’auteur, on produit et on échange non seulement des ressources rares (biens 

matériels, pouvoir, prestige, biens immatériels...) mais aussi de sens, le sens qui procure 

une identité sociale aux acteurs qui les distingue les uns des autres.  Bref, la notion 

d’habitus permet de rendre compte du paradoxe selon lequel « des conduites peuvent être 

orientées par rapport à des fins sans être consciemment dirigées vers ces fins, dirigés par 

ces fins » (Bourdieu, 1987, p.20). 

Par rapport à ces théories, nous émettons l’hypothèse selon laquelle la ségrégation 

scolaire est l’image superficielle qui reproduit fidèlement les rapports sociaux 

d’inégalité. 

 

3.3 Définition des concepts 

3.3.1 Rapports sociaux d’inégalité 

Comme nous l’avons souligné aux deux premiers chapitres précédents (1 et 2), la société 

haïtienne est structurée par une hiérarchie qui engendre des rapports sociaux d’inégalité 

entre les individus et les groupes sociaux. Ces rapports sociaux d’inégalité constituent la 

manifestation d’une distribution inégale de richesse, de pouvoir et de prestige. Ils trouvent, 

de par leur nature asymétrique, leur fondement dans l’inégal accès aux ressources et dans 

les rapports de domination existant entre les trois grands blocs sociaux : le bloc social des 

favorisés, celui des intermédiaires ou moyennement favorisés et celui des défavorisés. Ils 

sont sources de conflit, ils lient les sujets sociaux et constituent un des éléments à partir 

desquels se construit le lien social (Pfefferkorn, 2007 ; Bihr et Pfefferkorn, 2008). 

Dans cette section, nous abordons la définition des concepts qui constituent la charpente de 

notre problématique et qui guide notre objectif de comprendre et d’expliquer les 
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dynamiques de la ségrégation scolaire ainsi que les mécanismes par lesquels celle-ci reflète 

les rapports sociaux d’inégalité. 

Selon Bihr et Pfefferkorn (2008), une inégalité sociale69 est  

le résultat d’une distribution inégale, au sens mathématique de l’expression, entre 

les membres d’une société, des ressources de cette dernière, distribution inégale due 

aux structures mêmes de cette société, et faisant naître un sentiment, légitime ou 

non, d’injustice au sein de ses membres. Les inégalités sociales correspondent donc 

à une répartition non uniforme des ressources mises à la disposition des individus 

qui suscite une échelle de valeur entre eux, en les rattachant variablement à la 

notion d'appartenance collective et à celle des trajectoires personnelles70. 

 

Louis Chauvel (2007)71 rappelle que « Si chacun était identique aux autres, il ne pourrait 

exister d'inégalité ». Toutefois, les différences individuelles et naturelles ne suffisent pas à 

faire une inégalité. Pour qu'elles le deviennent, il faut qu'elles se traduisent par un accès 

inégal entre ces individus différents, en raison de leur différence, à certaines ressources 

rares et valorisées. 

C’est le cas en ce qui concerne d’une part le paysage scolaire du système éducatif haïtien 

qui est caractérisé par la prédominance du secteur non public rendant l’accès à un 

enseignement de qualité largement dépendant des contraintes financières et, d’autre part, la 

répartition différenciée de l’offre d’éducation en fonction du type d’élèves sur le territoire 

haïtien créant la ségrégation scolaire qui est une source d’inégalités scolaires (Felouzis et 

al., 2016). 

Les inégalités se fondent donc sur une réalité : l'accès inégal et socialement hiérarchisé 

entre groupes sociaux à des ressources rares et, pour cela, désirées72. 

                                                 

69 Le système des inégalités (2008), Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, La Découverte ; in 

http://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_(sociologie), http://www.toupie.org/Dictionnaire/Inegalite.htm  

70 Http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/les_inegalites_sociales.pdf  

71 La dynamique de la stratification sociale. Les mutations de la société française. La Découverte. 

72 Igor Martinache, « Roland Pfefferkorn, Inégalités et rapports sociaux. Rapports de classes, rapports de sexes »,Lectures [En ligne], 

Les comptes rendus, 2007, mis en ligne le 07 décembre 2007, consulté le 27 juillet 2014. URL : http://lectures.revues.org/491 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mathématique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Société_(sciences_sociales)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Structure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sentiment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Injustice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Chauvel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Bihr
http://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_(sociologie)
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Inegalite.htm
http://www.cesa.air.defense.gouv.fr/IMG/pdf/les_inegalites_sociales.pdf
http://lectures.revues.org/491
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Cette distinction analytique nous a permis de déduire que les rapports sociaux d’inégalité 

sont les rapports que les hommes entretiennent entre eux au sein des différents champs 

sociaux quant à l’accès inégal aux ressources valorisées (matérielles, sociales et politiques, 

culturelles, économiques) du pays. Ce sont des rapports asymétriques et complexes. La 

manifestation des rapports sociaux d’inégalité passe par la mise en évidence de 

distributions différenciées de ressources valorisées dans l’espace social haïtien. 

Somme toute, les rapports sociaux d’inégalité sont des rapports asymétriques entre les 

différents blocs sociaux provenant des écarts, des différences et des conditions de vie 

(logement, éducation, revenu, travail, loisir, etc.) quant à l’accès inégal aux ressources 

valorisées (économiques, culturelles et sociales). Les rapports sociaux d’inégalité 

comportent donc deux composantes : une composante socioéconomique (prenant en 

compte l’écart de revenu entre les groupes sociaux) et une composante culturelle (prenant 

en compte le niveau d’études). 

 

3.3.2 Exclusion et Discrimination sociale 

S’interroger sur l’exclusion et la discrimination sociale revient à soulever des questions 

aussi bien théoriques, sociales, politiques, épistémologiques que méthodologiques. C’est, 

entre autres choses, poser la question des rapports sociaux d’inégalité et son lien avec la 

ségrégation appliquée à l’espace scolaire haïtien. 

Lévy et Lussaut (2013) dans « Dictionnaire de la géographie et de l’espace de sociétés » 

postulent que la notion « exclusion » suppose de se représenter un monde séparé en deux 

parties (respectivement composées d’individus « exclus » et « inclus ») et par conséquent 

« de souscrire à une vision de la société comme réalité construite sur une opposition entre 

un intérieur et un extérieur ». 
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Cette notion peut être interprétée comme « le résultat d’un ensemble de processus 

économiques, politiques, institutionnels, culturels, souvent interdépendants et cumulatifs, 

qui mettent des personnes ou des groupes à part dans la société73». 

La thématique correspond donc au fait de marginaliser, voire de rejeter une catégorie 

sociale ou un groupe d’individus qui ne s’adaptent pas au modèle dominant de la société et 

qui est perçu comme allant à l’encontre de ses normes culturelles (Levy et Lussaut, 2013). 

Dans cette perspective, on distingue deux modèles d’exclusion : un modèle mettant 

l’accent sur le manque de moyens ou outils nécessaires à la compréhension de la société 

dans laquelle on évolue, et un autre prenant en compte le résultat de processus empêchant à 

un groupe d’individus d’intervenir sur le marché (niveau d’instruction, chômage, 

isolement, mauvaises conditions de vie) (Lussaut et al., 2013 ; Laberge et Roy, 1994). 

Donc, l’exclusion est la modalité la plus extrême de la ségrégation scolaire, considérée 

comme l’apartheid scolaire par Felouzis et al., (2016). 

Pour sa part, Bourque (2008), cité par Bissonnette (2017), distingue trois mécanismes 

d’exclusion : a) le premier mécanisme visant à neutraliser ou ignorer la différence consiste 

à réduire l’autre ; b) le deuxième dont l’objectif est de dévaloriser la différence incite à 

aborder la différence de manière négative en la dévalorisant ; c) le troisième visant à 

exploiter fortement la différence consiste à exclure l’autre et à en tirer profit (Bissonnette, 

2017, p.46-48). 

Par ailleurs, pour aborder la question de la discrimination, il faut examiner comment, dans 

le cadre de notre étude, elle peut s’articuler avec les notions de rapports sociaux 

d’inégalités ou de différences de traitement. En effet, la notion désigne l’acte de mettre à 

l’écart. Autrement dit, elle signifie le fait de traiter de manière inégale et défavorable un ou 

plusieurs groupes d’individus. Il s’agit de distinguer un groupe social des autres en 

                                                 

73 Laberge, D et Roy S, Marginalité et exclusion sociales : des lieux et des formes, Cahiers de recherche sociologique, no 22, 1994, p.5-

158 
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fonction de caractères extrinsèques (fortune, éducation, lieu d’habitation) ou intrinsèques 

(sexe, origine ethnique) afin de pouvoir lui infliger un traitement spécifique, en général 

négatif (Keslassy, 2010). 

Bourque (2008) considère la discrimination comme « le fait de traiter inégalement une 

personne ou un groupe de personnes sur la base d’un critère de discrimination illicite… » 

(Bourque, 2008, p.83, cité par Bissonnette, 2017, p.48). 

De son côté, Dhume (2014) souligne que lorsqu’on aborde cette question, il faut prendre 

en compte deux modalités de sens : un sens étymologique (est discriminant le fait d’établir 

une distinction, de séparer et de classer), et un sens normatif (est discriminatoire le fait de 

traiter inégalement un groupe qu’un autre). 

Dans une perspective de sociologie politique, il faut insister sur le fait que le 

« traitement » des publics, c’est la matérialité même des rapports de pouvoir 

institutionnels. En effet, si l’on suit Michel Foucault, les populations sont le produit 

d’un rapport de pouvoir, elles ne lui préexistent pas. S’intéresser à l’(in) égalité de 

traitement, c’est donc se pencher sur les manières dont l’institution produit des 

« publics » (les circonscrit, les définit, les catégorise...) et les traite (les classe, les 

trie, opère sur eux, etc.) (re) produisant ainsi des inégalités (Dhume, 2014, p.19)74. 

Keslassy E (2010)75 , de son côté, souligne que le concept « discrimination » est un 

processus qui soumet souvent le réprouvé à des injonctions contradictoires.  

Être différent est une faute, il faut être normal or il est impossible d’être conforme à 

cette exigence. Le discriminé se trouve dans une situation de doubles contraintes 

contradictoires qui ne permettra pas de poser des actes sensés car il est enfermé 

dans un cercle vicieux. La « stigmatisation s’accompagne alors de culpabilisation 

qui produit un phénomène d’autodépréciation par intériorisation du jugement 

négatif ». (Revue de l’OFCE, 2010/3 (no114), p.340 ; Keslassy, 2010).  

 

                                                 

74 Fabrice DHUME (2014). Le concept de discrimination : éléments de repères et de clarification, Document du réseau national de lutte 

contre les discriminations à l’école in réseau-lcd-écoles.ens-lyon.fr  

75 Eric KESLASSY, 2010, Discrimination et exclusion, Regards sociologiques, no 39, 2010 ; http://lectures.revues.org/1108 lectures en 

ligne, les comptes rendus, 2010, 23 aout 2010, consulté 17 novembre 2015 

http://lectures.revues.org/1108
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Dans le cadre de cette étude, certains traits caractérisent notre construction de la notion 

discrimination : sa perspective constructiviste selon laquelle elle résulte de la construction 

des acteurs sociaux ; la contribution des structures sociales, cognitives et conceptuelles à sa 

construction. Dès lors, la discrimination sociale (des élèves) s’entend comme processus de 

hiérarchisation (ou de classement) et de traitement inégal (des élèves) en fonction de 

certaines caractéristiques scolaires ou non ; et la socialisation discriminatoire désigne le 

fait de socialiser un groupe d’élèves pour sa strate sociale. À ce moment, l’école devient un 

outil de contrôle qui empêche la mobilité sociale ascendante (rendant presque impossible le 

passage d’une strate à une autre considérée comme supérieure) dont cherchent certains 

parents haïtiens en investissant dans l’éducation de leurs enfants. 

Il ressort de cette analyse que les thématiques « exclusion et discrimination sociale » sont 

caractérisées par : a) un point de vue sur les inégalités et en particulier la ségrégation, qui 

les aborde prioritairement comme produit et dimension de rapports sociaux d’inégalités 

institués dans la société. La question d’exclusion et de discrimination sociale vise donc 

principalement l’action des « puissances » et des « puissants », la manière dont le pouvoir 

scolaire produit et traite des populations scolaires (Revue de l’OFCE, 2010 ; Keslassy, 

2010 ; Lévy J et Lussaut M, 2013 ; Dhume, 2014) ; b) une référence à la pluralité des 

rapports sociaux d’inégalité ; c) une référence pluridisciplinaire. Les concepts sont en effet 

forgés par des emprunts à la philosophie politique (la question de l’égalité), à la 

psychosociologie (on passe de l’exclusion à la discrimination), à la sociologie (rapports 

sociaux, analyse des institutions, etc.) (Dhume, 2014 ; Lévy L et Lussaut M, 2013 ; 

Keslassy, 2010 ; Revue de l’OFCE, 2010). 

 

3.3.3 Ségrégation et Ségrégation scolaire 

S'interroger sur la ségrégation et/ou la ségrégation scolaire revient à s'interroger sur la 

nature de cette réalité sociale en Haïti. La thématique connaît un regain d'intérêt, tant dans 

les travaux de recherche que sur la scène politico-sociale et internationale. 
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3.3.3.1 Ségrégation en tant que thématique protéiforme 

Merle (2012)76 montre que l'analyse de la ségrégation scolaire pose certains problèmes : 

 Un problème de définition. Il semblerait que la thématique est protéiforme ; 

 Un second problème renvoie au fait que l'on aborde le phénomène à sa seule 

dimension éducative en faisant fi des contextes socio-économiques qui la 

fondent. 

D'un point de vue étymologique, la ségrégation77 renvoie au concept de séparation (Merle, 

2012). De son côté, Brun (2008)78, pense que cette thématique est une notion plus ancienne 

qui ne renvoyait pas nécessairement, à ses débuts, à la désignation de phénomènes 

spatiaux. L'auteur souligne qu'elle désigne alors les disparités de localisation résidentielle 

des groupes sociaux, et notamment la concentration des plus défavorisés dans certains 

quartiers. 

Frantz David (2011), dans « la ségrégation : la division sociale de l’espace dans la 

reproduction des rapports sociaux » postule que la ségrégation est synonyme de séparation, 

mise à l’écart, mise à distance. Toujours selon l’auteur, dans son sens plus fort, elle peut 

signifier la séparation d’un groupe particulier du reste de la société. En ce sens, elle fait 

référence à des politiques qui tendent délibérément à créer des séparations, des mises à 

l’écart, des territoires particuliers, comme c’est le cas en Haïti en ce qui a trait aux zones 

non touchées par l’éducation. 

Selon le Dictionnaire de la géographie et de l’espace de société (Lévy J et Lussaut M, 

2013), la ségrégation est un « processus et un état de séparation spatiale tranchée de 

                                                 

76 Merle Pierre (2010), Structure et dynamique de la ségrégation sociale dans les collèges parisiens. Revue française de pédagogie, 

no.170, pp.73-85 

77 Merle Pierre, la ségrégation scolaire: une réalité sociale déniée. La Découverte « Repères », 2012, 128 pages ; URL : 

www.cairn.info/la-segregation-scolaire—9782707171160-page-3.htm.  

78 www2.cndp.fr/archivage/valid/138026/138026-17823.pdf   

http://www.cairn.info/la-segregation-scolaire
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groupes sociaux » et se traduit par « la constitution d’aires marquées par une faible 

diversité sociale des limites nettes entre ces espaces et ceux qui les jouxtent et les 

englobent ». 

Le processus de séparation ou de concentration renvoie à un rapport social manifestement 

asymétrique, un rapport d’inégalité et de domination dont les modalités sont 

rurales/urbaines, ville/campagne, bidonvilles/quartiers d’élites, zones défavorisées/zones 

favorisées etc. (P.E. François, 2010 ; Frantz, 2011). 

En guise de conclusion, la notion de ségrégation recouvre celle de séparation, de 

discrimination et de traitement inégalitaire et pénalisant, et renvoie à des formes 

d’exclusion qui débordent la notion de distance spatiale (Brun, 1994 ; Mingat, 1997 ; Pan 

Ké Shon, J.L, 2009 ; Frantz David, 2011). 

 

3.3.3.2 Autour de la définition de la thématique Ségrégation scolaire 

La ségrégation scolaire fait l’objet de beaucoup d’études et de recherches donnant lieu 

encore à beaucoup d’interrogations, un peu partout à travers le monde. Les chercheurs ne 

s’entendent pas toujours sur une définition précise de la thématique. On a, du reste, 

soupçonné l’ambiguïté, voire même la confusion que comportent les définitions 

théoriques. 

Mais au-delà de cette diversité et de ces ambiguïtés, la plupart des chercheurs s’accordent 

cependant à reconnaitre les caractéristiques fondamentales suivantes : mise à l’écart, mise 

à distance, séparation, évitement, exclusion et même discrimination. 

La dichotomie du système social en Haïti avec des connotations péjoratives (milieux 

favorisés/milieux défavorisés, urbain/rural, …) et du système scolaire (écoles publiques/ 

écoles non publiques, rurales/urbaines, communautaires/laïques, protestantes/catholiques, 

communales/presbytérales, etc.) soulève diverses questions : celles des pratiques 

discriminatives, de la distribution inégale et différenciée de l’offre scolaire et des services 
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publics ou de la question de ségrégation appliquée à l’espace scolaire ? La signification de 

la ségrégation scolaire varie selon les auteurs et les contextes qui la caractérisent. 

Selon Van Zanten (2012, cité par Felouzis et al., 2016), deux conditions s’avèrent 

nécessaires pour pouvoir parler d’une ségrégation par l’école : 

• Le premier est qu’il faut mettre en évidence que la concentration scolaire de 

certaines populations résulte non seulement de facteurs extérieurs, mais au 

moins en partie, de l’action spécifique des institutions et des acteurs scolaires ; 

• La seconde est que, pour parler de ségrégation scolaire, il faut être en mesure de 

montrer que la ségrégation spatiale à l’école aboutit à la production de formes 

spécifiques d’inégalités et d’exclusion scolaires et sociales. 

Dans son rapport de recherche collective sur la ségrégation scolaire, dans les départements 

du Rhône et de la Loire, J.P Payet79  définit la ségrégation scolaire comme « un état et un 

processus de séparation physique, sociale et symbolique de populations d’élèves en 

fonction de caractéristiques qui relèvent soit des populations elles-mêmes, soit des 

contextes locaux ». 

Agnès Van Zanten80 définit la ségrégation comme « une concentration qui produit des 

effets négatifs, une recherche de l'entre-soi. Elle est souvent assimilée à une ségrégation 

sociale, concentration de populations en difficultés, ou ethnique ou raciale, avec 

appartenance culturelle à une communauté. La ségrégation est souvent pensée urbaine, qui 

s'applique sur l'Ecole et que l'Ecole subit » (Van Zanten, 2013). 

Selon Felouzis et al., (2016), la ségrégation scolaire est la séparation des élèves dans des 

structures, des filières, des classes, voire des groupes de niveaux différents en fonction de 

leurs caractéristiques personnelles (Felouzis et al., 2016, p.38). 

                                                 

79 Jean-Paul Payet. Ségrégation scolaire : État des lieux, perspectives d'action, décembre 2002 ; in 

http://www.unige.ch/fapse/satie/Publications/59_2002_Segregation-scolaire.pdf  

80 Agnès Van Zanten, 2013, les effets de la ségrégation scolaire sur les conditions d'apprentissage des élèves; in 
(http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/10/28102013Article635185407090237121.aspx)   

http://www.unige.ch/fapse/satie/Publications/59_2002_Segregation-scolaire.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/10/28102013Article635185407090237121.aspx
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Si la compréhension du phénomène social « ségrégation scolaire » nécessite de mises en 

perspective historique (Merle, 2012), il n'en demeure pas moins vrai que cette réalité 

sociale81  liée au contexte sociopolitique haïtien a une définition  propre. 

Cette distinction analytique nous a permis de définir la ségrégation scolaire, dans le cadre 

de cette recherche, comme la distribution inégale et différenciée de groupes sociaux 

d’élèves dans l’espace scolaire ou l’espace classe en fonction de certains mécanismes 

scolaires ou non scolaires qui peuvent être académiques (classification en fonction des 

notes obtenues ou la performance de l’école) ou sociaux (sexe, langue, origine sociale, 

statut socioéconomique, etc.).  

Au vu de cette définition, il y a lieu de prendre en compte la ségrégation inter 

établissement (entre les écoles congréganistes, protestantes, laïques, communautaires, 

communales, presbytérales, publiques, etc.) et la ségrégation intra établissement (à 

l’intérieur d’un établissement scolaire). Dès lors, notre recherche sur la ségrégation 

scolaire et rapports sociaux d’inégalité devient un enjeu qui concerne non seulement les 

élèves, les enseignants, les gestionnaires d’établissement et les parents (Merle, 2012), mais 

aussi l'efficacité et l'équité du système scolaire haïtien et l'organisation sociale haïtienne 

tout entière. 

 

 

 

                                                 

81 Ségrégation scolaire 
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CHAPITRE 4  

MÉTHODOLOGIE 

 

Le chapitre présente les outils, la procédure et la collecte des données. Plus précisément, il 

expose la posture épistémologique et la stratégie de recherche, la procédure 

d’échantillonnage et la définition de la population de l’étude, la justification du choix du 

département de l’Ouest comme site d’enquête, les participants à l’enquête et leurs 

caractéristiques, les méthodes d’enquête et de collecte d’information, l’organisation et le 

déroulement de la collecte. 

 

4.1 Posture épistémologique et stratégie de recherche 

L’étude sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux 

d’inégalité, de par son originalité en Haïti, exige des choix épistémologiques et 

méthodologiques appropriés. De plus, notre connaissance de la revue de littérature sur la 

thématique nous laisse croire et comprendre que les questions sur la ségrégation scolaire 

sont multiples et complexes, et les démarches retenues par bon nombre d’auteurs pour 

investiguer pareilles questions sont soit quantitatives, soit qualitatives, en général. 

De cet état de fait et dans le cadre de cette thèse, une approche quantitative est nécessaire 

pour, d’une part, décrire les mécanismes de la ségrégation scolaire en Haïti, et d’autre part, 

évaluer l’existence d’avantages dans les capacités des élèves issus des milieux socio- 

économiquement défavorisés d’accéder aux établissements offrant une éducation de bonne 

qualité et pour estimer la mesure dans laquelle la ségrégation scolaire et les discriminations 

sociales à l’école sont imputables aux rapports sociaux d’inégalité. En revanche, une 

approche qualitative s’avère aussi importante pour donner la parole aux acteurs du système 
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éducatif afin d’investiguer les rapports sociaux d’inégalité qui légitiment et inspirent les 

interactions entre les acteurs du système scolaire et pour expliquer les résultats quantitatifs. 

Enfin, le caractère protéiforme de la ségrégation scolaire nécessite un paradigme qui peut 

être considéré comme une voie intermédiaire aux deux paradigmes antagoniques : 

positiviste et constructiviste. Ce paradigme, qualifié de paradigme pragmatique par les 

promoteurs de la méthodologie mixte (Teddlie et Tashakkori, 2009), oriente d’une part 

vers une approche répondant le mieux à la question de recherche relative à l’établissement 

d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité et, d’autre part, autorise 

la combinaison des approches quantitatives et qualitatives. C’est dans cette optique que 

nous avons opté pour une démarche de recherche mixte afin de conduire cette étude sur 

l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité. 

Comment comprendre et expliquer le lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux 

d’inégalité en Haïti ? Tel est l’enjeu qui sous-tend la nécessité des approches mixtes de 

recherche (quantitative et qualitative). Comme nous l’avons mentionné, nous allons utiliser 

la méthodologie mixte (approches quantitative et qualitative) pour conduire l’étude sur 

« L’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité ». Le 

choix de ces approches se justifient parce que, d’une part, la ségrégation scolaire est une 

thématique à dimensions multiples et donc complexe qui recouvre des aspects dépassant 

largement le cadre scolaire et, d’autre part, notre question de recherche nécessite plusieurs 

sources de données (primaires, secondaires, big data) et les méthodes de recherche mixtes 

sont considérées comme des solutions intermédiaires entre deux positions 

épistémologiques : la recherche d’une explication au lien entre ségrégation scolaire et 

rapports sociaux d’inégalité et la recherche de vérités multiples pour expliquer la nature de 

ce lien (Briand et Larivière, 2014, p.625). 

Les deux approches (quantitative et qualitative) seront combinées de manière séquentielle 

et les résultats seront mis à contribution pour répondre aux objectifs de comprendre et 

d’expliquer les dynamiques de la ségrégation scolaire ainsi que les mécanismes par 

lesquels celle-ci reflète les rapports sociaux d’inégalité. 
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Briand et Larivère (2014) proposent trois types majeurs de modèles de méthodes mixtes : 

devis simultanés, devis séquentiels, devis multiples. 

Dans le devis mixte simultané avec triangulation, les auteurs soulignent que les collectes 

de données qualitatives et quantitatives se déroulent en parallèle, au sein (ou non) du même 

échantillon (QUANT et QUAL ou QUAL et QUANT de façon concourante) (Creswell et 

al., 2003 ; Creswell et Plano Clark, 2011 ; Michaud et Bourgault, 2010 ; Teddlie et 

Tashakkori, 2009, cité par Briand et Larivière, 2014, p.631). Les résultats des deux 

expérimentations sont intégrés à l’étape d’interprétation. Le devis mixte simultané avec 

triangulation sert à renforcer, confirmer ou corroborer une explication à l’aide de deux 

expérimentations distinctes au sein d’une même étude (Bryman, 2006 ; Creswell et Plano 

Clark, 2011 ; Greene et al., 1989). L’avantage d’un devis mixte simultané avec 

triangulation est que chaque type d’expérimentation est indépendant, c’est-à-dire effectué 

et analysé séparément (Creswell et al., 2003 ; Creswell et Plano Clark, 2011, cité par 

Briand et Larivière, 2014, p.631). 

Contrairement aux devis mixtes simultanés, le devis mixte séquentiel explicatif, que nous 

comptons adopter, se déroule en deux phases chronologiques (QUANT => QUAL) 

(Creswell et al., 2003 ; Creswell et Plano Clark, 2011 ; Michaud et Bourgault, 2010 ; 

Teddlie et Tashakkori, 2009, cité par Briand et Larivière, 2014, p.632). D’abord, il y a une 

collecte et une analyse de données quantitatives, lesquelles sont prioritaires pour répondre 

aux questions de recherche. Puis, il y a une phase qualitative où le chercheur pose de 

nouvelles questions de recherche pour expliquer les résultats quantitatifs issus de la 

première expérimentation. Le devis mixte séquentiel explicatif vise à enrichir ou à 

compléter une explication, ainsi qu’à clarifier les résultats significatifs, non significatifs ou 

aberrants de la première phase quantitative (Bryman, 2006 ; Creswell et Plano Clark, 2011 

; Greene et al., 1989). Les avantages d’un devis mixte séquentiel explicatif est que l’on 

procède à une seule collecte de données à la fois, et que chaque type d’expérimentation est 

analysé et interprété séparément (Creswell et al., 2003 ; Creswell et Plano Clark, 2011). 
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Les devis mixtes multiphases ou multiniveaux combinent les devis mixtes simultanés et les 

devis mixtes séquentiels en un même devis de recherche (Creswell et Plano Clark, 2011 ; 

Teddlie et Tashakkori, 2009, cité par Briand et Larivère, p.633). Les devis mixtes 

multiphases ou multiniveaux fournissent un cadre méthodologique global pour un projet 

incluant plusieurs étapes sur plusieurs années. L’avantage des devis mixtes multiphases ou 

multiniveaux est de permettre, au sein d’un même devis, la réalisation de différentes étapes 

en parallèle ou de façon séquentielle et d’intégrer l’influence de ces étapes les unes sur les 

autres. Le devis mixte multiphases est utilisé dans un contexte d’évaluation de programme 

où plusieurs phases se succèdent (évaluation des besoins, modélisation logique, évaluation 

des effets, etc.). 

Dans le cadre de cette thèse, c’est le devis mixte séquentiel explicatif tel que décrit plus 

haut que nous adoptons pour conduire notre recherche parce qu’il s’inscrit dans notre 

problématique sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux 

d’inégalité.  

C’est une méthode dans laquelle l’approche quantitative est suivie par celle qualitative afin 

d’expliquer davantage ce qui a été trouvé dans la partie quantitative. Les données 

qualitatives viennent généralement approfondir et expliquer plus en détails les résultats 

quantitatifs. « Il débute par une collecte et une analyse de données quantitatives, suivies 

par une phase qualitative pour expliquer les résultats quantitatifs (objectifs de triangulation 

et de complémentarité) » (Creswell et al., 2003 ; Creswell et Plano Clark, 2011 ; Michaud 

et Bourgault, 2010 ; Teddlie et Tashakkori, 2009, cité par Briand et Larivière, 2014, 

p.629). 

 

4.2 Procédure d’échantillonnage et définition de la population à 

l’étude 

La question « qui interroger et combien » soulève le problème de la définition de la 

population et de l’échantillon à étudier et implicitement celui de la validité de la recherche. 
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En ce sens, définir la population, c’est sélectionner les catégories de personnes que l’on 

veut interroger », c’est « déterminer les répondants dont on estime qu’ils sont en position 

de produire des réponses aux questions que l’on se pose ». 

La spécification de la population est souvent incluse dans la définition même de l’objet 

d’étude, ce dont témoigne la présente recherche. En effet, comme elle vise à comprendre et 

expliquer les dynamiques de la ségrégation scolaire ainsi que les mécanismes par lesquels 

celle-ci reflète les rapports sociaux d’inégalité dans la perspective des acteurs du système 

éducatif, ces derniers constituent donc le type d’interlocuteurs clés. 

La population étudiée dans le cadre de l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire 

et rapports sociaux d’inégalité, se définit comme « l’ensemble de tous les principaux 

acteurs (élèves, parents, enseignants et gestionnaires d’écoles fondamentales) du système 

éducatif participant à la mise en place de la ségrégation scolaire ». 

Le Département de l’Ouest est choisi pour sélectionner ces acteurs que nous appelons 

répondants, dorénavant. Nous n’imaginons pas que, cela va de soi, les observations faites 

sur le terrain de la plus grande agglomération du pays ne peuvent être automatiquement 

extrapolées dans le pays. 

 

4.2.1 Justification du choix du département de l’Ouest 

Le département de l’Ouest se distingue notamment par la densité de l’offre scolaire et par 

la grande diversité de sa population : il détient non seulement 34% des écoles 

fondamentales, mais encore presque toutes les catégories sociales se retrouvent dans les 

établissements scolaires de ce département qui est socialement différencié. Nous pouvons 

résumer les critères de choix de ce département ainsi : 

• Importance quantitative. Ce département détient, à lui seul, près de 34% 

(DPCE/MENFP, 2015) des écoles fondamentales du pays ; 

• Diversification et différenciation de la composition sociale et scolaire. La 

majorité des écoles fondamentales dans ce département a une composition 
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sociale très diversifiée et différenciée reflétant ainsi la composition sociale des 

écoles dans les autres départements.  

• Représentativité géographique. En matière d’enseignement fondamental, ce 

département semble refléter l’offre scolaire de l’ensemble du pays. 

 

4.2.2 Répondants et Caractéristiques 

La population cible de l’enquête se compose donc de quatre grandes catégories de 

répondants : élèves, parents d’élèves, gestionnaires d’écoles et enseignants du 

fondamental. Pour mener l’enquête, un ensemble de quatre cent cinquante participants ont 

été sélectionnés dans les écoles dont cent (100) élèves, cent (100) parents d’élèves, 

cinquante (50) gestionnaires d’écoles et deux-cent (200) enseignants. Le tableau 4.1 

présente le nombre et les catégories de répondants constituant la population de l’enquête. 

Tableau 4.1 Nombre et catégories de répondants 

Catégories de répondants Nombre de répondants prévus 

Enseignants n1=200 

Parents d’élèves n2=100 

Gestionnaires d’école n3=50 

Élèves n4=100 

 n=450 

Les Élèves concernent ceux qui sont entre la sixième et neuvième année fondamentale 

inclusivement âgés de 10 à 18 ans fréquentant soit une école congréganiste, laïque, 

protestante, communautaire, communale ou publique, selon l’annuaire statistique du 

MENFP (DPCE/MENFP, 2015). Le choix des élèves a été fait de concert avec le 

gestionnaire d’établissement selon l’échantillonnage par choix raisonné, c'est-à-dire, 

identifier ceux pouvant avoir une idée du domaine concerné par l’étude. 
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Pourquoi avons-nous opté pour l’enseignement fondamental ? Dans la nouvelle 

nomenclature du MENFP, l’enseignement fondamental est un sous-système hybride qui se 

compose d’une partie de l’enseignement primaire (deux premiers cycles du fondamental) 

et une partie de l’enseignement secondaire (troisième cycle du fondamental) formant les 

trois cycles de l’enseignement fondamental de la réforme de Joseph C. Bernard. Ainsi avec 

le fondamental on est censé toucher à la fois une partie de l’enseignement primaire et une 

partie de l’enseignement secondaire. 

Les Parents d’élèves sont ceux qui représentent l’élève, officiellement, selon les registres 

de l’école. Quant à leur choix, il a été fait de concert avec les gestionnaires 

d’établissement, de manière intentionnelle. 

Les Enseignants regroupent ceux qui possèdent un horaire régulier et travaillant 

effectivement à l’école fondamentale où se trouve l’élève. Le choix des enseignants a été 

fait de concert avec les gestionnaires d’établissement et les premiers enseignants 

rencontrés ont été questionnés jusqu’à ce qu’on atteigne le nombre.  

Les Gestionnaires d’écoles sont des directeurs qui gèrent l’une des catégories d’école ci-

dessus mentionnées, officiellement reconnues par le MENFP. Vu le fait que les 

gestionnaires d’établissement constituent un des éléments importants de cette enquête, il 

est un impératif qu’ils soient bien imbus des objectifs, du but et des étapes de l’enquête 

afin d’avoir leur consentement. Ainsi, une rencontre a été organisée le vendredi 10 

novembre 2017 afin de les motiver et de les informer. Au cours de cette rencontre, les 

décisions suivantes ont été prises : la modalité d’invitation des parents, la date de 

l’invitation, le lieu de rassemblement et le mode d’administration du questionnaire. 

Comme chercheur ayant une expérience professionnelle sur le terrain haïtien, nous savons 

que les écoles qui vont être sélectionnées, certaines sont de bonne réputation ayant une 

bonne organisation, une discipline et offre une qualité d’enseignement favorisant un 

meilleur encadrement pour les apprentissages, et d’autres sont de mauvaise réputation 

(Joint, 2005 ; P.E. François, 2010 ; Tardieu, 2015). Dans cette optique, la recherche 

privilégie un échantillonnage raisonné (de type intentionnel), non probabiliste, c'est-à-dire 
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que les répondants seront choisis dans des écoles que nous connaissons et répondant aux 

caractéristiques suivantes : congréganistes, publiques, protestantes, communautaires, 

communales, laïques. 

À partir de la liste des écoles fondamentales du MENFP nous sélectionnons 

intentionnellement quatre cent cinquante (450) répondants dans l’Ouest, à travers treize 

écoles (deux congréganistes, cinq laïques, deux protestantes, une communale, une 

communautaire et deux publiques). Le tableau 4.2 présente les catégories d’école de 

l’étude avec leurs caractéristiques. 

 

4.3 Méthodes d’enquête et collecte d’informations 

4.3.1 Méthodes d’enquête 

Notre étude visant à comprendre et à expliquer les dynamiques de la ségrégation scolaire 

ainsi que les mécanismes par lesquels celle-ci reflète les rapports sociaux d’inégalité nous 

amène à recourir à des méthodes de recherche mixtes, comme nous l’avons souligné 

antérieurement.  Dans cette optique, deux méthodes d’enquête ont été utilisées en deux 

phases : une première quantitative a été menée à partir des questionnaires d’enquête 

envoyés aux répondants et une deuxième plus qualitative conduite à partir des entretiens 

semi-directifs pour compléter les résultats quantitatifs. 
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Tableau 4.2 Catégories d'écoles et leurs caractéristiques 

Catégories d’écoles Caractéristiques/Composition sociale 

Laïque Prestigieuse A Établissement élitiste à réputation d’excellence et 

prestigieuse dont la composition sociale est majoritairement 

favorisée 

Laïque Prestigieuse B Établissement sélectif sur examen d’entrée : très bons 

résultats aux examens d’État et fréquenté par la catégorie 

favorisée et intermédiaire 

Laïque Intermédiaire Établissement accueillant des enfants issus des milieux 

sociaux intermédiaires 

Laïque Borlette Établissement à mauvais résultats et mauvaise réputation 

fréquenté par les défavorisés en général 

Protestante Indépendante Établissement accueillant des élèves majoritairement de 

milieux sociaux moyens ou intermédiaires et des élèves de 

milieux défavorisés  

Protestante Missionnaire Établissement dont la composition sociale est 

majoritairement défavorisée 

Communautaire  Établissement accueillant des élèves de milieux défavorisés, 

sous la responsabilité d’un responsable 

Communale  Établissement accueillant des élèves de milieux défavorisés, 

sous la responsabilité de la mairie. 

Congréganiste Établissement accueillant des élèves de milieux sociaux 

intermédiaires ou favorisés 

Publique Établissement accueillant des élèves de milieux défavorisés 

dans la majorité des cas 
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4.3.2 Collecte d’informations 

4.3.2.1 Phase quantitative 

La collecte des données dans la phase quantitative a été faite à partir d’une enquête par 

questionnaires. Pour cela, quatre (4) types de questionnaires ont été utilisés au cours de 

l’enquête : le questionnaire élève, le questionnaire parent, le questionnaire enseignant et le 

questionnaire gestionnaire d’établissements. Le contenu de ces documents est basé sur les 

thématiques suivantes : ségrégation scolaire, rapports sociaux d’inégalité, discrimination 

sociale, statut socioéconomique des parents, composition sociale de l’espace scolaire (voir 

Annexe A à A3). Après avoir élaboré et validé les questionnaires, quatre cent cinquante ont 

été envoyés aux répondants. Le tableau 4.3 présente la distribution des questionnaires par 

catégories d’écoles et de répondants. 

Sur la base d’un sondage effectué par la méthode des quotas et par des questionnaires 

validés et envoyés aux répondants, nous avons administré des questionnaires aux 

participants pour recueillir les données quantitatives. 

À chaque catégorie de répondants, le questionnaire a été administré selon une procédure 

bien précise. Ainsi, pour les directeurs d’établissement et les enseignants qui par hypothèse 

sont supposés avoir un haut niveau académique, le mode d’administration qui est lié à ce 

type de sondage est auto-administration : on a envoyé les questionnaires aux écoles 

choisies et les participants de ces écoles remplissent les questionnaires. Pour les deux 

autres catégories de répondants (les élèves et les parents), le questionnaire a été administré 

par l’enquêteur qui pose les questions et le remplit, ceci étant justifié par le fait que nous ne 

connaissons pas le niveau académique des parents et il est préférable d’administrer le 

questionnaire pour les élèves. 
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Tableau 4.3 Distribution des questionnaires par catégories d’écoles82 et de répondants 

Répondants 

              Écoles 

Enseignants Parents Élèves Gestionnaires 

d’écoles 

Laïque 

Prestigieuse A 

20 10 10 5 

Laïque 

Prestigieuse B 

20 10 10 5 

Laïque 

Intermédiaire 

20 10 10 5 

Laïque Borlette 20 10 10 5 

Protestante 

Missionnaire 

20 10 10 5 

Protestante 

Indépendante 

20 10 10 5 

Communautaire  20 10 10 5 

Communale 20 10 10 5 

Congréganiste 20 10 10 5 

Publique 20 10 10 5 

                                                 

82 Pour les catégories d’école, voir annuaire statistique du MENFP, résultats préliminaires 2013-2014(DPCE/MENFP, 2015) et Délima 

Pierre (2012), Typologie des écoles in Constitutions, lois et éducation en Haïti, 1801-2011, p.42 
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Après une semaine, l’équipe responsable de l’enquête a été recupéré les questionnaires des 

gestionnaires d’établissement et ceux des enseignants. Les questionnaires, une fois 

récupérés, ont été dépouillés, saisis sur ordinateur et analysés avec le logiciel SPSS. Les 

données provenant des questionnaires recueillis auprès des répondants (parents d’élèves, 

élèves, enseignants et gestionnaires d’écoles) permettent de décrire et d’expliquer les 

mécanismes de ségrégation scolaire et son lien avec les rapports sociaux d’inégalité. 

La ségrégation scolaire a été quantifiée, sur la base des données des questionnaires, et les 

rapports sociaux d’inégalité ont été mesurés par les écarts de revenu, l’indice de 

développement humain d’Haïti et le niveau d’études des parents (composantes économique 

et culturelle). 

En ce qui concerne les rapports sociaux d’inégalité, nous avons retenu deux dimensions 

dans le cadre de cette étude : une dimension socioéconomique et une dimension culturelle. 

Le statut socioéconomique des parents définit la dimension socioéconomique des rapports 

sociaux d’inégalité. Cette dimension prend en compte, la richesse, le revenu, la position 

sociale des parents. La dimension culturelle réfère à la composante culturelle des rapports 

sociaux d’inégalité. Nous avons retenu le niveau d’études des parents d’élèves. 

 

4.3.2.2 Phase qualitative 

Pour collecter les données qualitatives, nous avons privilégié des entrevues de groupe 

semi-structurées avec les enseignants et des entretiens individuels avec les gestionnaires 

d’école. Le tableau 4.4 présente le nombre d’entretiens individuels et de groupe par 

catégories de participants. 

Huit entretiens individuels et de groupe semi-dirigés ont été organisés. Il s’agit d’inviter 

certaines personnes impliquées dans l’enquête quantitative à se prononcer sur les mêmes 

thématiques de la phase quantitative à savoir ségrégation scolaire, rapports sociaux 

d’inégalité, composition sociale de l’établissement scolaire et de la classe, discrimination 
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sociale, statut socioéconomique des parents. Mentionnons au passage que les entretiens ont 

été enregistrés avec l’autorisation des participants. 

 

Tableau 4.4 Nombre d'entretiens par catégories de participants 

Catégories de participants Nombre d’entretiens prévus 

Groupe d’enseignants 4 

Gestionnaires d’écoles 4 

 

Nous avons donné, la garantie de l’anonymat, aux participants à la recherche. Leurs noms 

n’ont pas été mentionnés après la collecte de données, ni dans la transcription du verbatim 

afin de garder l’anonymat. 

Pour cela, des guides d’entretiens semi-directifs ont été construits avec des questions pré-

établies pour chaque catégorie de participants (un guide d’entretien-élèves, guide 

d’entretien-parents, guide d’entretien-gestionnaires d’école, et guide d’entretien-

enseignants) (voir annexe A5 à A16)). D’autres outils de collecte, tels canevas d’entretien, 

guide de thématisation du récit, guide de profil des répondants (élèves, parents, 

gestionnaires d’école, enseignants) ont été construits.  

L’analyse des entretiens a été effectuée en trois phases qui consistent à transcrire les 

enregistrements sur du papier, à déterminer les idées-clés à partir des verbatim des 

entrevues de groupe et des entretiens individuels semi-dirigés. Nous faisons de la 

transcription des enregistrements et la traduction des discussions de langue créole au 

français la première phase du travail d'analyse. La phase transcription des enregistrements 

consiste en la transcription des propos des personnes interrogées tout en se plongeant 

d’emblée dans l’analyse au fur et à mesure de l’évolution des transcriptions, en reliant les 

textes issus des enregistrements obtenus. La deuxième phase consiste à faire un codage 
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simple des informations recueillies en utilisant les thèmes et les sous-thèmes définis dans 

la conceptualisation. Ce qui nous a permis de constituer le corpus de messages-clés et la 

troisième phase met l’accent sur le traitement et l’analyse des verbatim des entretiens 

individuels et de groupe afin d’identifier différents thèmes et sous-thèmes de notre étude 

qui seront mis en relation pour en extraire le sens. 

  

4.4 Organisation et déroulement de la collecte 

Afin de préserver l’anonymat et pour une meilleure efficacité, l’organisation de la collecte 

et la saisie des données quantitatives et qualitatives ont été centralisées.  

Trois équipes d’enquêteurs ont été recrutés et formés aux techniques d’enquête ont 

parcouru le département de l’Ouest pour recueillir les renseignements relatifs à l’objectif 

de l’étude auprès des participants. 

Avant la collecte. Pour organiser la collecte, on a pris en compte le calendrier scolaire 

planifié par le MENFP afin de trouver les répondants (surtout les élèves et les enseignants) 

en salle de classe. Nous avons défini la population de l’enquête, ensuite élaboré des 

questionnaires, canevas et guides d’entretien, procédé au recrutement et au choix des 

personnes à interroger, à la validation des questionnaires; nous avons procédé à la 

formation des enquêteurs. Trois équipes sont constituées pour les besoins de l’enquête. 

 Pendant la collecte. D’abord, L’enquête quantitative a débuté la deuxième semaine du 

mois de novembre 2017 dans les treize écoles du département de l’Ouest après la réunion 

avec les gestionnaires d’établissement et les enquêteurs; et cette phase a duré quinze jours.  

Après la collecte des questionnaires et l’analyse des données quantitatives (analyse 

thématique et analyse fréquentielle), trois semaines qui suivent l’enquête par questionnaire, 

nous avons démarré la phase qualitative. Plus particulièrement, les entretiens de groupe ont 

été réalisés au mois de janvier 2018 dans les écoles qui ont participé à la recherche. Il 

s’agit d’explorer de façon qualitative le phénomène social, ségrégation scolaire, et son lien 

avec les rapports sociaux d’inégalité. 
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Nous avons organisé huit entretiens dont quatre entretiens-enseignants et quatre entretiens-

gestionnaires d’établissements. Les enregistrements des entretiens ont été d’abord 

retranscrits, puis codés manuellement. Une analyse de contenu a été ensuite réalisée. Les 

résultats ont été présentés par thèmes. 

Après la collecte. Nous avons, dans un premier temps, dépouillé les données des 

questionnaires, les classer par thématique sous forme de tableau et procéder à leurs 

analyses ; ensuite, traiter les données des entretiens, lire les notes prises, marquer les 

passages importants avec un surligneur, catégoriser les réponses, et procéder à l’inventaire 

et au classement thématique de ces données. L’analyse qualitative a été effectuée après 

l’analyse quantitative. Nous avons aussi analysé des textes écrits, des entretiens (résultats 

des transcrits des entretiens) (corpus à la base de notre démarche empirique).  

 

4.5 Considérations éthiques 

Pour des raisons liées à la confidentialité et à l’anonymat, les résultats de cette étude sont 

présentés de manière à ce que les répondants et les établissements scolaires ne puissent 

spécifiquement être identifiés. Nous avons tenu confidentiellement l’identité des 

établissements et nous avons respecté les droits des participants particulièrement le 

consentement libre et éclairé, les questions relatives à la confidentialité des données ainsi 

qu’aux conséquences, pour les répondants et leur participation à la recherche. 

Nous avons garanti que la production et le traitement des données ont répondu non 

seulement à des exigences de pertinence scientifique, de rigueur et de loyauté mais aussi 

satisfait à des exigences éthiques. 
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CHAPITRE 5   

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 

 

Pour comprendre et expliquer les dynamiques de la ségrégation scolaire ainsi que les 

mécanismes par lesquels celle-ci reflète les rapports sociaux d’inégalité, nous avons mené 

une enquête par questionnaire et des entretiens semi-structurés (individuels et de groupe). 

L’échantillon de l’étude était de rejoindre 450 personnes dans des écoles différentes. Nous 

avons pu, après les démarches effectuées dans les écoles, avoir 303 répondants 

participants. Le but est de répondre à la question de recherche suivante : la ségrégation 

scolaire est-elle le reflet des rapports sociaux d’inégalité ?  

Ce chapitre fait état des principales données recueillies afin de faire ressortir les éléments 

pertinents de réponse à la question à l’origine de cette recherche relative à l’établissement 

d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalités. Il met l’emphase sur la 

présentation et l’analyse des données quantitatives et qualitatives de l’étude. Plus 

précisément, il décrit en deux étapes : l’une quantitative consistant à présenter et à analyser 

les données concernant les établissements scolaires servant de base pour sélectionner les 

participants à l’enquête (élèves, parents d’élèves, gestionnaires d’établissements et 

enseignants du fondamental) ; et l’autre qualitative mettant l’emphase sur des données 

relatives aux entretiens afin de répondre à la question : la ségrégation scolaire est-elle le 

reflet des rapports sociaux d’inégalité ? 

 

5.1 Présentation et Analyse des résultats quantitatifs 

Dans le cadre de l’étape quantitative de cette recherche et tel que défini dans le chapitre sur 

la méthodologie, les participants qui sont visés dans le cadre de la collecte de données ont 

les caractéristiques suivantes : a) être un élève du fondamental de la sixième à la neuvième 

année appartenant à un des établissements suivants : congréganiste, public, laïc, protestant, 
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communal, communautaire ; b) enseigner dans l’un des établissements du fondamental 

susmentionnés ; c) être parents d’élèves du fondamental ; d) être gestionnaires 

d’établissement fondamental. 

L’instrument de collecte est constitué de quatre questionnaires qui ont été validés par les 

directeurs de la recherche concernant leur clarté et leur lien avec la problématique à 

l’étude. Un questionnaire-élève a été élaboré ainsi qu’un questionnaire-enseignant, un 

questionnaire-gestionnaire d’établissement et un questionnaire-parent. Treize 

établissements scolaires de différents types (congréganistes, communaux, communautaires, 

laïcs, protestants, publics) de l’enseignement fondamental de la sixième à la neuvième 

année dans le Département de l’Ouest ont accepté de participer à l’enquête afin de 

sélectionner les répondants. 

Quatre cent cinquante (450) questionnaires ont été acheminés dans ces établissements 

participants et administrés aux parents d’élèves du fondamental, élèves de la sixième à la 

neuvième année du fondamental et aux enseignants de l’enseignement fondamental qui ont 

reçu l’invitation du gestionnaire d’établissements afin de participer à l’enquête. Trois cent 

trois (303) participants ont retourné les questionnaires remplis (soit environ, 67 % de 

répondants). Dans une recherche de cette nature et de cette envergure, ce taux de 

répondants est considéré comme étant très élevé. 

 

5.1.1 Présentation des données quantitatives 

Cette section concerne la présentation des données quantitatives collectées auprès des 

répondants. Elle identifie et établit les mécanismes de ségrégation scolaire et détermine la 

perception des participants à partir des données recueillies, afin de répondre à la question 

de recherche suivante : la ségrégation scolaire est-elle le reflet des rapports sociaux 

d’inégalité ? 

Les caractéristiques susmentionnées nous ont permis de sélectionner et de questionner dans 

ces différents types établissements (congréganistes, communaux, communautaires, laïcs, 
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protestants, publics) les cent (100) premiers enseignants, quatre-vingt-quinze (95) premiers 

élèves, quatre-vingt-quinze (95) premiers parents et les treize (13) premiers gestionnaires 

d’établissements rencontrés suivant la méthode de l’échantillonnage par choix raisonné. Le 

tableau 5.1 présente les différents répondants participants à l’enquête. 

 

Tableau 5.1 Différents répondants participants à l'enquête 

Catégorie de répondants Nombre de répondants 

Gestionnaires d’établissement 13 

Parents d’élèves 95 

Élèves 95 

Enseignants 100 

                      N=303 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

 

5.1.1.1 Présentation des établissements  

Parmi les treize (13) établissements qui ont accepté de participer et qui sont utilisés pour 

sélectionner les répondants dans le Département de l’Ouest, deux (2) d’entre eux sont de 

type congréganiste très sélectifs et reçoivent des élèves provenant de catégories socio-

économiques favorisées et intermédiaires, deux (2) autres sont de type protestant 

accueillant des élèves de catégories socio-économiques intermédiaires et défavorisées, cinq 

(5) parmi eux sont de type laïc et accueillent des élèves provenant des trois catégories 

socio-économiques (favorisées, intermédiaires et défavorisées), un (1) d’entre eux est de 
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type communautaire et reçoit uniquement des élèves de catégories socio-économiques 

défavorisées. Deux (2) d’entre eux sont des établissements publics accueillant des élèves 

défavorisés, et enfin un dernier de type autre (communal) pour les élèves défavorisés. 

Nous pouvons ainsi remarquer que le type “laïc” est le type modal de l’échantillon, c’est-à-

dire que c’est la catégorie qui regroupe le plus grand nombre d’établissements dans notre 

échantillon. Le tableau 5.2 indique la répartition des établissements selon le type et les 

caractéristiques. 

 

Tableau 5.2 Répartition des établissements selon le type et les caractéristiques 

Type Fréquence (n=) Caractéristiques 

Congréganiste 2 Favorisé et intermédiaire 

Protestant 2 Intermédiaire et défavorisé 

Laïc 5 Favorisé, 

intermédiaire et défavorisé 

Communautaire 1 Défavorisé 

Public 2 Défavorisé 

Communal 1 Défavorisé 

          N=13  

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

5.1.1.2 Mécanismes de ségrégation scolaire  

5.1.1.2.1 Pratique de la ségrégation scolaire (questions 1.2 et 3.1) 

Dans le cadre de cette enquête, nous avons sélectionné et administré un questionnaire à un 

échantillon de cent (100) enseignants afin de vérifier leurs perceptions de la pratique de la 
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ségrégation scolaire. Les premiers résultats obtenus montrent qu’ils pratiquent tous de la 

ségrégation scolaire en se servant surtout de la note obtenue par les élèves pour les 

catégoriser. Néanmoins, seulement 15 % des enseignants déclarent avoir l’habitude de 

pratiquer la ségrégation scolaire dans leur classe (souvent ou assez souvent), alors que 83 

% des répondants déclarent n’avoir pas souvent recours à cette pratique et seulement 2 % 

n’ont pas répondu à la question. Le tableau 5.3 présente la répartition des établissements 

par type et selon la pratique de la ségrégation scolaire par les enseignants. 

Tableau 5.3 Répartition des établissements par type et selon la pratique de la 

ségrégation scolaire par les enseignants 

 

 Pratiquez-vous la ségrégation 

scolaire dans votre classe ? 

Total 

Souvent Assez 

souvent 

Pas 

souvent 

 

Enseignez-

vous plutôt 

dans une 

école? 

Congréganis

te 
1 1 3 5 

Protestante 1 2 10 13 

Laïque 0 6 28 34 

Communaut

aire 
0 0 3 3 

Publique 1 1 6 8 

Autre 0 0 7 7 

Total 3 10 57 70 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

 

Pour pratiquer la ségrégation scolaire, les enseignants dans onze (11) établissements sur 

douze (12) confirment avoir utilisé deux mécanismes de ségrégation scolaire : mécanismes 
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académiques (les notes attribuées aux élèves) et mécanismes sociaux (origine sociale, la 

langue d’enseignement ou le sexe). En effet, Les enseignants dans 11 établissements sur 12 

utilisent le niveau académique des élèves (note obtenue) comme mécanisme académique 

pour les séparer et seulement un (1) établissement où les enseignants se basent sur l’origine 

sociale pour catégoriser les élèves. Comme en témoigne le tableau 5.4 portant sur la 

répartition des établissements par type et selon les critères de classement des élèves par les 

enseignants. 

Tableau 5.4 Répartition des établissements par type et selon les critères de 

classement des élèves par les enseignants 

 

 Critères de classement des élèves du 

fondamental 

Total 

Niveau académique 

(note obtenue) 

Origine sociale 

Type 

d’établisse

ment 

Congréganiste 2 0 2 

Protestant 1 0 1 

Laïc 4 1 5 

Communautaire 1 0 1 

Public 2 0 2 

Autre 1 0 1 

Total 11 1 12 

Source: enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

 

 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la langue d’enseignement est l’un des 

mécanismes sociaux de ségrégation scolaire utilisé occasionnellement par les enseignants 
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pour discriminer les élèves. En effet, neuf écoles sur treize ont accepté de répondre à la 

question relative à la langue d’enseignement au regard de la ségrégation scolaire. Parmi ces 

neuf écoles (9), seulement trois (3) de type laïc soulignent que leurs enseignants pratiquent 

la ségrégation scolaire au moyen de la langue d’enseignement comme critère de 

catégorisation des élèves en salle de classe, occasionnellement. Le tableau 5.5 présente la 

répartition des établissements selon le type et la pratique de la ségrégation scolaire au 

moyen de la langue parlée en classe. 

Tableau 5.5 Répartition des établissements selon le type et la pratique de la ségrégation au 

moyen de la langue parlée en classe 

 

 Pratique de la ségrégation selon la langue 

parlée en classe dans votre école 

Total 

Occasionnellement Jamais 

Type 

d'établissement 

Congréganiste 0 2 2 

Protestant 0 2 2 

Laïque 3 0 3 

Public 0 1 1 

Autre 0 1 1 

Total 3 6 9 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

 

De plus, la séparation des élèves en fonction de leur sexe, au même titre que la langue 

d’enseignement, est une pratique moins importante en tant que mécanisme de 

catégorisation des élèves et/ou des établissements scolaires, selon les enseignants. 

Néanmoins, il y a des établissements qui reçoivent uniquement des filles et ceux qui 

accueillent des garçons et d’autres les deux sexes. Ces derniers séparent les élèves dans 
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l’espace scolaire en utilisant leur sexe comme critère de discrimination, en plus du 

mécanisme académique. À la question relative aux modalités de ségrégation scolaire dans 

votre établissement, les réponses, en ce qui a trait à la ségrégation académique (note 

obtenue), sont plus qu’édifiantes. Les enseignants dans dix (10) établissements sur onze 

qui ont répondu à la question relative aux modalités de ségrégation scolaire, dont deux (2) 

congréganistes, un (1) protestant, un (1) laïc, un (1) communautaire, deux (2) publics et 

l’autre (communal), affirment qu’ils pratiquent la ségrégation académique, c’est-à-dire, ils 

se servent des notes obtenues par les élèves pour établir des différences de niveau scolaire 

de ces derniers; seulement dans un établissement laïc où les enseignants ont répondu qu’ils 

pratiquaient la ségrégation sexuée, comme c’est un établissement mixte. Deux (2) 

établissements n’ont pas répondu à cette question. Le tableau 5.6 indique les mécanismes 

de ségrégation scolaire par type d’établissement. 

 

Tableau 5.6 Répartition des établissements selon le type et selon les mécanismes de 

ségrégation scolaire 

 

 Modalités de ségrégation scolaire dans votre école Total 

Ségrégation académique (note 

obtenue) 

Ségrégation sexuée (selon le 

sexe) 

Type 

d'établisse

ment 

Congréganiste 2 0 2 

Protestant 1 0 1 

Laïque 3 1 4 

Communautaire 1 0 1 

Public 2 0 2 

Autre 1 0 1 

Total 10 1 11 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 
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a) Niveau d’étude et importance accordée à la classification (questions 1.4 et 2.2) 

En considérant le niveau d’étude des enseignants qui ont participé à l’enquête, il ressort 

qu’environ 53 % des répondants ont la licence comme niveau d’étude le plus élevé. 

Lorsqu’on prend en compte la pratique de la ségrégation en classe ou l’importance 

accordée à cette dernière, on observe que 41 % des enseignants, indépendamment de leur 

niveau d’étude, accordent beaucoup d’importance à la classification des élèves. Le tableau 

5.7 présente l’importance accordée à la classification des élèves selon le niveau d’étude des 

enseignants. 

 

Tableau 5.7 Importance accordée à la classification des élèves selon le niveau d’étude des 

enseignants 

 

 Quelle importance accordez-vous en général à la 

classification des élèves (forts, moyens, faibles) ? 

Total 

Beaucoup Assez Pas 

beaucoup 

Aucune  

Quel est 

votre plus 

haut niveau 

d'étude? 

Baccalauréat 2e partie 2 1 0 3 6 

Baccalauréat 1ere 

partie 
2 0 0 1 3 

Licence 13 7 18 6 44 

Maitrise 1 2 2 1 6 

Professionnelle et 

technique 
8 1 1 2 12 

Autre 9 1 3 1 14 

Total 35 12 24 14 85 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 
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b) Raisons de la pratique de la ségrégation scolaire selon les enseignants et les 

gestionnaires d’établissement (questions 3.5 et 3.9) 

Il importe de se questionner sur les résultats attendus par les enseignants et les 

gestionnaires d’établissements en pratiquant la ségrégation scolaire. En ce sens, l’enquête a 

pris en compte cette dimension par le biais de cette variable en demandant aux 

participants : "selon vous, pour quelles raisons les enseignants pratiquent-ils la 

ségrégation scolaire"? 

Les résultats ont permis de constater qu’environ 38 % des enseignants utilisent cette 

approche comme un moyen d’assurer un meilleur encadrement aux faibles, tandis que 26 

% l’utilisent comme un outil pour garantir l’excellence à l’école. Soulignons que 14.5 % 

pratiquent la ségrégation scolaire comme moyen de catégorisation des élèves, c'est-à-dire 

pour établir la distinction entre les forts, moyens et élèves faibles. 

À noter que le taux de réponse est de seulement 56 %. Le tableau 5.8 présente les raisons 

pour lesquelles les enseignants pratiquent la ségrégation scolaire.  

Du côté des gestionnaires d’établissements, les arguments ne sont pas les mêmes. Ils 

pensent qu’on catégorise les élèves ou on établit une distinction entre eux pour autres 

raisons. En effet, huit (8) établissements sur douze (12), dont un congréganiste, un 

protestant, trois (3) laïcs, deux (2) publics et l’autre (communal), assurent que la raison 

pour laquelle on établit une distinction est pour stimuler les élèves; trois (3) autres, dont un 

congréganiste, un laïc et le communautaire, déclarent que c’est pour faciliter 

l’apprentissage; et enfin un autre laïc affirme que c’est pour mieux traiter les forts et les 

élèves moyens. Un établissement a choisi de ne pas répondre à la question. Néanmoins, un 

seul fait est certain, c’est qu’ils acceptent la pratique de la ségrégation scolaire (enseignants 

et gestionnaires d’établissements, parents). Comme en témoigne le tableau 5.9 portant sur 

la répartition des établissements selon le type et les raisons évoquées par les gestionnaires 

sur la pratique de la ségrégation scolaire. 
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Tableau 5.8 Pratique de la ségrégation scolaire selon les raisons évoquées par 

les enseignants en % 

 

Raisons Fréquence % % Valide % Cumulatif 

 

L'excellence à l'école 14 14.4 25.5 25.5 

Le classement des 

élèves 
4 4.1 7.3 32.7 

La distinction entre les 

forts, les moyens et les 

faibles 

8 8.2 14.5 47.3 

Un meilleur traitement 

aux forts et aux 

moyens 

2 2.1 3.6 50.9 

Un meilleur 

encadrement aux 

faibles 

21 21.6 38.2 89.1 

Autres 6 6.2 10.9 100.0 

Total 55 56.7 100.0  

 

Invalide 32 33.0   

Pas de réponse 10 10.3   

Total 42 43.3   

Total 97 100.0   

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

 

 

 



125 

 

 

Tableau 5.9 Répartition des établissements selon le type et selon les raisons évoquées par 

les gestionnaires d’établissement sur la pratique de la ségrégation scolaire 

 

 Raisons de la pratique de la ségrégation scolaire Total 

Stimuler les élèves Faciliter l'apprentissage Mieux traiter les 

forts et les moyens 

Type 

d'établissement 

Congréganiste 1 1 0 2 

Protestant 1 0 0 1 

Laïque 3 1 1 5 

Communautair

e 
0 1 0 1 

Public 2 0 0 2 

Autre 1 0 0 1 

Total 8 3 1 12 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

 

5.1.1.3 Statut socio-économique 

5.1.1.3.1 Profil des élèves participants (question 1.2) 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’enquête avait mis l’emphase sur quatre 

principaux répondants dont les élèves de la sixième à la neuvième année fondamentale. Les 

élèves sont des deux sexes et d’horizons sociaux divers et fréquentent l’un des 

établissements suivants : congréganiste, communautaire, communal, laïc, protestant ou 

public. 

Pour la sixième Année Fondamentale (AF), nous avons recueilli des informations auprès 

de onze (11) écoles.  En ce qui concerne la septième et la huitième (AF), nous avons eu 
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douze (12) écoles qui ont accepté les questionnaires (un établissement public n’avait pas 

d’effectifs pour la sixième AF). En ce qui a trait à la neuvième AF, douze (12) écoles ont 

participé. Le tableau 5.10 présente les données recueillies sur le nombre d’élèves de la 

sixième à la neuvième année fondamentale. 

Tableau 5.10 Données recueillies sur le nombre d’élèves de la 6è à la 9è année 

fondamentale 

 

 Nombre d'élèves en 

6e année 

fondamentale 

Nombre d'élèves 

en 7e année 

fondamentale 

Nombre d'élèves 

en 8e année 

fondamentale 

Nombre 

d'élèves en 9e 

année 

fondamentale 

N 

Valid 11 12 12 12 

Valeurs 

manquantes 
2 1 1 1 

Moyenne 55.09 76.92 64.08 62.17 

Médiane 44.00 47.50 44.50 50.00 

Minimum 2 3 1 7 

Maximum 170 250 160 155 

Somme 606 923 769 746 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

 

5.1.1.3.2 Age et sexe des élèves participants (question 1.1)  

Cette étude porte sur un échantillon de 95 élèves. 58.9 % d’entre eux sont des filles contre 

41.1 % de garçons. Comme en témoigne la figure 5.1 portant sur la répartition des élèves 

selon leur sexe. 
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Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

Figure 5.1 Répartition des élèves selon leur sexe 

 

Ils sont âgés de 10 à 18 ans et fréquentent la 6è Année Fondamentale (AF) ou une classe 

du 3e cycle du fondamental. Notons que plus de 40 % sont âgés de 13 à 15 ans. La figure 

5.2 indique la répartition des élèves selon leur tranche d’âge en %. 
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Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

Figure 5.2 Répartition des élèves selon leur tranche d'age en % 

 

5.1.1.3.3 Profil académique des parents (question 1.3)  

 

Dans cette section du rapport de recherche, pour répondre à la question 1.3 portant sur le 

niveau d’étude des parents d’élèves nous présentons les résultats recueillis pour pouvoir 

nous faire une idée de la ségrégation scolaire vue par les élèves. En ce qui concerne les 

pères des élèves, le niveau d’étude le plus élevé pour 29 % d’entre eux c’est le 3e cycle du 

fondamental ; ce pourcentage est de 33 % pour les mères. Seulement 12 % ont atteint le 

bac. Le tableau 5.11 indique la répartition des pères et mères des élèves selon le plus haut 

niveau d’étude atteint.  
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Tableau 5.11 Répartition des pères et mères des élèves selon le plus haut niveau 

d'étude atteint 

          Père    %       Mère        % 

6eme ou 7eme AF 23 24 19 20 

8eme ou 9eme AF 5 5 12 13 

Baccalauréat 1ere 8 8 3 3 

Baccalauréat 2eme 11 12 10 11 

Licence 14 15 9 9 

Maitrise 5 5 1 1 

Doctorat 0 0 4 4 

Professionnelle et technique 9 9 14 15 

Aucun 5 5 4 4 

Pas de réponse 15 16 19 20 

Total 95 100 

% 

95 100 % 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 
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Les données du tableau 5.11 sur la situation académique des parents d’élèves et leur niveau 

de scolarité indiquent clairement que les parents ne sont pas de même catégorie socio 

culturelle, c'est-à-dire, ils n’ont pas le même parcours scolaire ni le même niveau de 

diplômation. Les parents ayant le niveau de diplôme le plus élevé représentent à peine 4 % 

(niveau doctorat), suivent ensuite ceux de la licence (9 %) et le bac (12 %), contrairement à 

ceux qui détiennent uniquement une instruction de niveau fondamental (29 % pour les 

pères et 33 % pour les mères). Dès lors, nous pouvons déduire, d’ores et déjà, que les 

rapports sociaux, du point de vue culturel, sont asymétriques entre eux. 

 

5.1.1.3.4 Statut socioéconomique des pères et mères (question 1.4) 

Pour bien comprendre le phénomène à l’étude, il a été demandé aux élèves de fournir des 

informations sur le statut socioéconomique de leur père et mère. Il ressort que 18 % des 

pères sont des employés (12 % pour les mères) ; 16 % sont des commerçants ou artisans, 

tandis que ce pourcentage est de 44 % pour les mères. Dès lors, comme au plan culturel, 

les parents sont inégaux au plan socioéconomique. Comme en témoigne le tableau 5.12 

portant sur la répartition des élèves selon le statut socioéconomique de leurs pères et 

mères.   

 

5.1.1.3.5 Provenance sociale des élèves (question 2)  

L’étude s’est penchée également sur le lieu de provenance des élèves de l’enquête. En 

effet, il a été demandé aux répondants de préciser si leurs camarades de classe viennent 

d’un milieu défavorisé, moyennement favorisé ou favorisé. Les résultats ont montré que 35 

% des élèves viennent d’un milieu défavorisé ; 27 % d’un milieu moyennement favorisé et 

22 % d’un milieu favorisé. Le tableau 5.13 présente la répartition des élèves selon leur 

provenance sociale en %.  
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Tableau 5.12 Répartition des élèves selon le statut socioéconomique de leurs pères et 

de leurs mères 

  Père % Mère % 

Employé 17 18 11 12 

Ouvrier qualifié 8 8 3 3 

Ouvrier non qualifié 6 6 1 1 

Commerçant ou artisan 15 16 42 44 

Chef d'entreprise 3 3 2 2 

Haut cadre de la fonction publique 1 1 1 1 

Grands écrivains 1 1 1 1 

Enseignant 3 3 2 2 

Cadre administratif 2 2 1 1 

Consultants, professions intellectuelles et 

artistiques 

0 0 1 1 

Avocat, Médecin 0 0 2 2 

Directeur de lycée 1 1 0 0 

Ingénieurs 2 2 0 0 

Contremaîtres 2 2 0 0 

Autres 34 36 28 29 

Total 95 100 % 95 100 % 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 
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Tableau 5.13 Répartition des élèves selon leur provenance sociale en % 

Provenance sociale des élèves Pourcentage (%) 

Milieu favorisé 22 

Milieu moyennement favorisé 27 

Milieu défavorisé 35 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

 

5.1.1.3.6 Niveau économique de la famille de provenance de l’enfant (question 2.1) 

Comme pour la provenance sociale des élèves, un intérêt a été porté sur la situation 

économique de la famille de l’élève. En effet, il a été question de vérifier si les élèves 

vivent dans une famille aisée, intermédiaire ou modeste, toujours dans le souci de 

comprendre le lien entre la ségrégation scolaire et les rapports sociaux d’inégalité. Les 

résultats de l’enquête ont montré que moins de 10 % des élèves viennent d’une famille 

aisée et 17 % d’une famille modeste. Comme en témoigne le tableau 5.14 portant sur la 

situation économique de la provenance de l’élève. 

 

Tableau 5.14 Répartition des élèves selon leur statut économique en % 

Statut économique des élèves Pourcentage (%) 

Famille aisée 10 

Famille intermédiaire 11 

Famille modeste 17 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 
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5.1.1.3.7 Profil des Parents (question 1)  

Sexe 

Pour se faire une idée plus précise sur le phénomène à l’étude, un questionnaire a été 

destiné aux parents des élèves sélectionnés. Il ressort que, selon les données de la figure 5. 

3, 44 % des répondants sont de sexe masculin et le sexe féminin représente 56 % de la 

population. La figure 5.3 indique la répartition des parents selon leur sexe.  

 

 

Figure 4.3 Répartition des parents de l'enquête selon leur sexe 

 

Age 

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les parents sélectionnés sont relativement jeunes. 

En effet, environ 48.3 % de la population sont âgés de 30 à 40 ans. La figure 5.4 présente 

la répartition des parents selon leur âge.  
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Figure 5.4 Répartition des parents selon leur âge 

 

Profession et choix de l’école (question 2.1) 

Un autre facteur pouvant renseigner sur le problème de la ségrégation scolaire est la 

profession des parents. Pour mieux comprendre le phénomène il est intéressant de 

rapprocher la variable profession des parents aux raisons justifiant le choix d’une école 

donnée. Les résultats de l’enquête montrent que 15 % des parents sont dans 

l’enseignement, 11 % exercent des professions intellectuelles et artistiques. Il y a lieu de 

souligner que 67 % des parents pratiquent d’autres types de professions. 

Lorsqu’on considère les raisons du choix d’une école par les parents il ressort qu’une faible 

proportion affirme avoir choisi l’école de leur enfant soit par affinité sociale (11 %), soit 

selon la catégorie sociale fréquentant l’école (10 %) alors que la majorité des répondants 

(78 %) se basent sur les résultats ou la qualité de l’éducation offerte par l’école. Le tableau 

5.15 indique la répartition des parents selon leur profession et les motifs du choix d’une 

école. 
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Tableau 5.15 Répartition des parents selon leur profession et les motifs du choix 

d'une école 

 

Par affinité 

sociale  

% 

Selon les résultats ou 

la qualité de 

l'éducation offerte % 

Selon la catégorie 

sociale fréquentant 

l'école 

% 

Autres. 

Précisez 

% 

Total 

%  

Avocat, médecin 0 3 0 0 3 

Enseignement 1 14 0 0 15 

Économiste 0 3 0 0 3 

Professions 

intellectuelles et 

artistiques 

0 10 0 1 11 

Écrivain 0 1 0 0 1 

Autres 10 48 10 0 67 

Total  11 % 78 % 10 % 1 % 100 % 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

 

Niveau d’études et choix de l’école (question 1.3) 

L’enquête a révélé que 25 % des parents n’atteignent que le cycle du fondamental, 11 % 

ont une licence et 25 % ont atteint le bac 2. Lorsqu’on considère les motifs du choix de 

l’école de leurs enfants, comme cela a été le cas pour la profession, 82 % des parents se 

basent sur les résultats ou la qualité de l’éducation offerte à l’école et seulement 12 % 

considèrent l’affinité sociale pour le choix de l’école. 
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Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le rapprochement entre ces deux (2) variables n’est 

pas envisageable. En effet, la significativité du coefficient de contingence est de 0.372. 

Donc, cette relation présumée est due au hasard. Comme en témoigne le tableau 5.16 

portant sur la répartition des parents selon leur niveau d’étude et les motifs du choix d’une 

école.  

 

Tableau 5.16 Répartition des parents selon leur niveau d'études et les motifs du choix 

d'une école 
 

Par affinité 

sociale 

% 

Selon les résultats ou 

la qualité de 

l'éducation offerte 

% 

Selon la catégorie 

sociale fréquentant 

l'école 

              % 

Autres 

% 

Total 

% 

6eme AF 4 14 0 0 18 

7eme, 8eme, 9eme AF 5 14 4 1 25 

Baccalauréat 1ere partie 0 9 0 0 9 

Baccalauréat 2eme partie 1 24 0 0 25 

Licence 0 11 0 0 11 

Maitrise 0 3 1 0 4 

Doctorat 0 1 0 0 1 

Professionnelle et 

technique 
1 5 0 0 7 

Total  12 % 82 % 5 % 1 % 100 

% 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 
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Statut socioéconomique et choix de l’école (question 2.2) 

Un autre facteur indispensable à la compréhension de la ségrégation scolaire est la 

situation socioéconomique des parents. D’une manière générale on s’attend à ce que les 

parents avec un statut socioéconomique élevé utilisent des critères plus contraignants pour 

le choix des écoles de leurs enfants. Le premier constat, à partir des résultats de l’enquête, 

c’est que le statut des parents est très diversifié. 

De plus, étant donné que la population est la même, les motifs du choix restent à peu près 

les mêmes. En effet, 80 % des parents utilisent les résultats ou la qualité de l’offre 

d’enseignement par un établissement pour pouvoir inscrire leurs enfants.  

Comme pour les sections précédentes, la relation entre le statut socioéconomique des 

parents et les motifs du choix de l’école n’est pas évidente. En effet, le coefficient de 

contingence indique que l’association observée est due au hasard. Le tableau 5.17 présente 

la répartition des parents selon statut socioéconomique et les motifs du choix d’une école. 

 

5.1.1.4 Composition sociale de l’école (questions 1.3 et 2.1) 

Pour comprendre l’environnement scolaire et social des établissements et voir quel type 

d’établissement offre une meilleure qualité d’éducation à partir du niveau de qualification 

de leurs enseignants, et établir le lien entre la ségrégation scolaire et les rapports sociaux 

d’inégalité, nous avons questionné les treize gestionnaires d’établissements participants à 

l’étude. Selon eux, les différents établissements ne présentent pas la même réalité au 

niveau de la qualification des enseignants. Sur les treize (13) établissements participants, 

trois (3) d’entre eux, soit le communautaire, un laïc et un lycée, n’ont pas pu nous donner 

cette information. Par contre, trois (3) autres d’entre eux, dont les deux (2) congréganistes 

et un laïc, ont un pourcentage de professeur de niveau universitaire faible (moins de 30 %), 

c’est-à-dire inférieur ou égal à 30 %; quatre (4) d’entre eux, un établissement de type 

protestant, deux (2) types laïcs et l’autre communal, ont un pourcentage moyen (entre 31 et 

75 %), et les trois (3) autres, comprenant un protestant, un laïque et un public, ont un 
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pourcentage élevé de professeur universitaire (plus de 75 %). La figure 5.5 indique la 

répartition des établissements selon le pourcentage des professeurs de niveau universitaire. 

 

Tableau 5.17 Répartition des parents selon leur statut socioéconomique et les motifs 

du choix d'une école 
 

Par affinité 

sociale 

% 

Selon les résultats ou 

la qualité de 

l'éducation offerte 

% 

Selon la catégorie 

sociale fréquentant 

l'école 

% 

Autres 

% 
Total 

% 

Employé 0 13 0 0 13 

Ouvrier qualifié 0 13 1 0 14 

Ouvrier non qualifié 0 7 0 0 7 

Grand commerçant ou artisan 3 11 0 0 14 

Chef d'entreprise 0 1 0 0 1 

Haut cadre de la fonction 

publique 
0 1 1 0 3 

Enseignant, Instituteur 1 6 0 0 7 

Cadre administratif 0 3 0 0 3 

Professionnelles 

intellectuelles et artistiques 
0 4 0 1 6 

Contremaîtres 0 1 0 0 1 

Autres 7 19 4 0 30 

Total  11 % 80 % 7 % 1 % 100 % 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 
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Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité 

Figure 5.5 Répartition des établissements selon le pourcentage des professeurs de 

niveau universitaire 

 

De plus, ajoutent-ils, les établissements participants à l’enquête ne présentent pas la même 

configuration sociale. En effet, sur la base des données fournies par les gestionnaires 

d’établissement, une forte proportion de ces établissements reçoit une population sociale 

d’élèves issus des couches intermédiaires (30.8 %), tandis qu’une autre proportion 

accueille des élèves issus uniquement des couches défavorisées (30.7 %). Soulignons que, 

certains reçoivent toutes catégories sociales d’élèves (favorisées, intermédiaires et 

défavorisées). En ce sens, le point de vue des gestionnaires n’est pas différent de ceux des 

autres répondants en ce qui a trait à la composition sociale des établissements scolaires. 
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5.1.1.5 Ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité (Questions 4.1, 5.1., 5.2, 5.3 

et 6.1) 

Comme nous l’avons souligné précédemment, la pratique de la ségrégation scolaire, selon 

les répondants (gestionnaires d’établissements, enseignants, élèves et parents), n’est pas le 

résultat du hasard, elle engendre la discrimination sociale et assure aussi la reproduction 

des rapports sociaux asymétriques. En effet, 56 % des enseignants affirment qu’elle 

engendre une sorte de discrimination sociale, alors que 27 % croient le contraire (taux de 

participation 83 %). La figure 5.6 indique la relation entre la ségrégation scolaire et la 

discrimination selon les points de vue des enseignants.  

 

Figure 5.6 La ségrégation scolaire engendre la discrimination sociale 

 

En ce qui concerne la relation entre la ségrégation scolaire et les rapports sociaux 

asymétriques, les répondants comme précédemment affirment que celle-ci reproduit les 

rapports sociaux asymétriques qu’on retrouve dans la société. En effet, 40 % soutiennent 

qu’elle est la reproduction des rapports sociaux asymétriques qu’on retrouve dans la 

société. Soulignons que le taux de participation est de 55 %. Comme en témoigne la figure 
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5.7 sur la relation entre les rapports sociaux et la ségrégation scolaire selon les points de 

vue des répondants. 

 

Figure 5.7 La ségrégation scolaire reproduit les rapports sociaux asymétriques qu'on 

trouve dans la société 

 

Par ailleurs, lorsqu’on questionne les gestionnaires d’établissements, les résultats ne sont 

pas tout à fait différents. En effet, parmi les treize (13) établissements enquêtés, un de type 

protestant et un de type public, deux gestionnaires d’établissements affirment que l’école 

produit la ségrégation scolaire qui reproduit en retour les rapports sociaux d’inégalité; 

quatre (4) comprenant un laïc, un communautaire, un public et l’autre (privé), affirment 

que la ségrégation scolaire est l’image superficielle qui reproduit fidèlement les rapports 

sociaux d’inégalité; et quatre (4) autres, un congréganiste, un protestant et deux (2) laïcs, 

affirment  que les rapports sociaux d'inégalité produisent la ségrégation scolaire à travers 

l'école. Un établissement de type congréganiste a répondu “autre” mais n’a pas précisé. 

Deux (2) établissements n’ont pas répondu à cette question. Le tableau 5.18 illustre ces 

affirmations. 
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Tableau 5.18 Répartition des établissements selon le type et selon l’opinion des 

gestionnaires d’établissement sur le lien existant entre rapports sociaux d'inégalité et 

ségrégation scolaire 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 

 

5.1.2 Analyse des données quantitatives 

Dans le but de comprendre et d’expliquer les dynamiques de la ségrégation scolaire ainsi 

que les mécanismes par lesquels celle-ci reflète les rapports sociaux d’inégalité, l’enquête 

 

 

 Quel lien, selon vous, existe-t-il entre rapports sociaux d'inégalité et 

ségrégation scolaire? 

Total 

L'école produit la 

ségrégation 

scolaire qui 

reproduit les 

rapports sociaux 

d'inégalité 

La ségrégation 

scolaire est 

l'image 

superficielle qui 

reproduit 

fidèlement les 

rapports sociaux 

d'inégalité. 

Les rapports 

sociaux 

d'inégalité 

produisent la 

ségrégation 

scolaire à 

travers l'école. 

Autre 

Type de 

l'établiss

ement 

Congréganiste 0 0 1 1 2 

Protestant 1 0 1 0 2 

Laïque 0 1 2 0 3 

Communautaire 0 1 0 0 1 

Public 1 1 0 0 2 

Autre 0 1 0 0 1 

Total 2 4 4 1 11 
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par questionnaire menée auprès de trois cent trois (303) répondants du système éducatif 

vise à répondre à la question de recherche suivante : la ségrégation scolaire, est-elle le 

reflet des rapports sociaux d’inégalité ? Par rapport à cette question qui oriente notre 

étude, nous avons émis l’hypothèse selon laquelle la ségrégation scolaire est l’image 

superficielle qui reproduit fidèlement les rapports sociaux d’inégalité. Dans quelle mesure 

les résultats de l’enquête quantitative confirment ou infirment notre hypothèse ou avons-

nous des réponses satisfaisantes par rapport à notre question de recherche ? L’analyse des 

résultats de l’étude peut nous aider à répondre à ces questionnements. Cette section se 

propose, d’abord, de résumer les principaux résultats de l’enquête et, ensuite, de les 

analyser au regard de la recension des écrits et des cadres conceptuel et théorique de notre 

étude. 

 

5.1.2.1. Résumé des principaux résultats 

La première phase de l’étude révèle que tous les établissements scolaires qui répondent aux 

questions de l’enquête pratiquent la ségrégation scolaire (souvent, assez souvent ou 

occasionnellement). Les élèves ne fréquentent pas les mêmes établissements scolaires. La 

majorité des parents d’élèves (80 %) choisissent des écoles congréganistes et prestigieuses 

en fonction de la qualité d’éducation offerte. La ségrégation scolaire est mise en 

application à partir d’un ensemble de mécanismes qui sont utilisés pour discriminer les 

élèves en forts, moyens et faibles, selon les répondants. Ces mécanismes sont la note 

obtenue (ségrégation académique), l’origine sociale (ségrégation sociale), la langue ou le 

sexe. En ce qui a trait au mécanisme académique, 77 % des répondants (enseignants) 

pratiquent la ségrégation scolaire dans leurs classes. Le deuxième mécanisme utilisé pour 

exercer la ségrégation scolaire est l’origine sociale (ségrégation sociale). Près de 10 % des 

enseignants utilisent l’origine sociale des élèves comme critère de catégorisation de ces 

derniers. Les deux derniers mécanismes dont les répondants ont fait valoir sont la langue 

d’enseignement (le français) et le sexe qui sont utilisés comme outils de ségrégation 

scolaire. 
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Les répondants, pour justifier leur comportement ségrégationniste, avancent plusieurs 

raisons fondamentales. 

• Du côté des enseignants, les raisons sont diverses. Certains veulent : 

o Assurer un encadrement à certains élèves qu’ils qualifient de faibles (38 %) ; 

o Garantir l’excellence à l’école (26 %) ; 

o Catégoriser les élèves (14.5 %) ; 

• De leur côté, certains gestionnaires d’établissements semblent vouloir : 

o Mieux traiter les forts et les moyens (8 %) ; 

o Stimuler les élèves (61 %) ; 

o Faciliter l’apprentissage (23 %). 

L’enquête a aussi pris en compte les statuts socioéconomiques des parents, milieux de 

provenance des élèves, la composition sociale des établissements scolaires, les procédures 

de recrutement des élèves et la perception des acteurs quant au lien entre la ségrégation 

scolaire et les rapports sociaux d’inégalité. En effet, selon les répondants, près de 60 % des 

parents sont socioéconomiquement défavorisés contre 10 % des parents favorisés, alors 

que 30 % de ces derniers sont moyennement favorisés.  

De plus, 30.8 % des établissements, selon les répondants, reçoivent uniquement des élèves 

intermédiaires contre une proportion de 30.7 % qui accueillent seulement des élèves 

défavorisés alors qu’il existe une minorité d’établissements (7.7 %) qui ne reçoivent que 

des élèves intermédiaires et favorisés. 

Il est important de souligner que les établissements sont très sélectifs et utilisent toutes 

sortes de mécanismes pour discriminer les élèves. Certains (30.8 %) prennent la voie des 

examens à l’entrée, d’autres (30.8 %) pratiquent l’examen, recommandation et note 

académique de l’élève, et une proportion assez importante (23.8 %) se servent de l’examen 

et de la recommandation. 

Quant au lien entre la ségrégation scolaire et les rapports sociaux d’inégalité, 36.3 % des 

répondants affirment et croient que la ségrégation scolaire est l’image superficielle qui 
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reproduit fidèlement des rapports sociaux d’inégalité ; alors qu’une autre proportion de 

36.3 % pensent que les rapports sociaux produisent la ségrégation scolaire à travers l’école 

contre 18 % qui stipulent que c’est l’école qui produit la ségrégation scolaire qui reproduit 

les rapports sociaux d’inégalité. 

Enfin, le niveau d’étude des parents est aussi révélateur par rapport à notre problématique. 

En effet, une minorité de parents possèdent un niveau d’étude élevé, soit licence (9 % pour 

les mères et 15 % pour les pères), maitrise (1 % pour les mères et 5 % pour les pères), 

Doctorat (4 % pour les mères) ; tandis que certains parents possèdent à peine le troisième 

cycle fondamental (29 % pour les mères et 33 % pour les pères) et d’autres le baccalauréat 

(12 %). 

Cette recherche sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux 

d’inégalité engendre des résultats significatifs par rapport à notre problématique et notre 

hypothèse et révèle que la ségrégation scolaire générée par le système scolaire est 

pratiquée dans tous les établissements scolaires participants à l’étude, à travers des 

mécanismes de ségrégation solaire. 

 

5.1.2.2. Analyse des résultats quantitatifs 

5.1.2.2.1. Mécanismes de ségrégation scolaire 

Concernant la pratique de la ségrégation scolaire, il a été constaté à partir des données 

recueillies auprès des participants à l’enquête que les répondants (enseignants et 

gestionnaires d’établissements) exercent la ségrégation scolaire et distribuent les élèves 

dans des espaces scolaires différents avec des traitements différents au moyen des 

mécanismes de ségrégation scolaire. Dans notre cadre conceptuel, nous avons vu, avec 

Bourque (2008), Keslassy (2010) et Dhume (2014), que la discrimination est le premier 

mécanisme visant à exclure l’autre, l’humilier ou à le classer et à le traiter différemment ; 

dans notre cas, c’est l’élève faible. Or, Bourque considère comme des mécanismes visant à 

exploiter la différence le fait de « traiter inégalement une personne ou un groupe de 
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personnes sur la base d’un critère de discrimination illicite… » (Bourque, 2008, p.83, cité 

par Bissonnette, 2017, p.48). Dans notre enquête, les résultats révèlent que les enseignants 

et les gestionnaires d’établissements séparent ou discriminent les élèves en fonction de 

certains critères ou mécanismes (académiques et sociaux). Cette façon de faire correspond 

bien aux différentes modalités de ségrégation scolaire décrites, d’abord, par Merle (2012), 

comme la ségrégation académique ou la ségrégation sociale : 

[…] selon Merle (2012), la ségrégation sociale consiste en la séparation des élèves 

selon leur origine sociale. Cette dimension de ségrégation est faible lorsque les 

modalités de regroupement des élèves diffèrent peu selon leur recrutement social, 

forte dans la situation contraire et la ségrégation académique prend en compte 

différentes formes : différence de niveau scolaire entre les élèves, distinction entre 

établissements selon le niveau de compétence moyen de leurs élèves, etc… (Merle, 

2012, p.15) 

Ensuite, par Riegert (2016) qui corrobore l’analyse de Merle (2012) en utilisant l’indice 

d’exposition pour mesurer la ségrégation sociale et scolaire. En effet, dans sa thèse sur 

« Inégalités scolaires, ségrégation et effets de pairs », portant sur les enjeux de mixité dans 

l’institution scolaire, Riegert (2016) a décrit quantitativement l’ampleur de la ségrégation 

sociale et scolaire dans l’enseignement secondaire. L’auteur met en évidence une forte 

différence entre les environnements sociaux fréquentés par les collégiens et lycéens en 

fonction de leur origine sociale ou de leur niveau scolaire. Il observe que : 

un élève issu d’un milieu aisé compte en moyenne dans sa classe deux fois plus 

d’élèves également issus d’un milieu aisé qu’un élève issu d’un milieu populaire ou 

moyen. De même, les meilleurs élèves comptent en moyenne dans sa classe deux 

fois plus d’élèves également d’un très bon niveau scolaire que les élèves de niveau 

faible ou moyen (Riegert, 2016, p.9) 

Enfin, par Felouzis et al. (2016), dans inégalités scolaires et politiques d’éducation qui 

définit la ségrégation scolaire comme : 

la séparation des élèves dans des structures, des filières, des classes, voire des 

groupes de niveaux différents en fonction de leurs caractéristiques personnelles 

(origine sociale, sexe, origine ethnique, etc.) (Felouzis et al., 2016, p.38) 

En pratiquant la ségrégation scolaire, les répondants à l’enquête (enseignants et 

gestionnaires d’établissements) satisfont donc deux conditions évoquées par Van Zanten 

(2012), cité par Felouzis et al., (2016) pour parler de ségrégation à l’école : 
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Le premier est qu’il faut mettre en évidence que la concentration scolaire de 

certaines populations résulte non seulement de facteurs extérieurs, mais au moins 

en partie, de l’action spécifique des institutions et des acteurs scolaires (Van 

Zanten, 2012 cité par Felouzis et al., 2016, p.38) ; 

La seconde est que, pour parler de ségrégation scolaire, il faut être en mesure de 

montrer que la ségrégation spatiale à l’école aboutit à la production de formes 

spécifiques d’inégalités et d’exclusion scolaires et sociales (Felouzis et al., 2016, 

p.38). 

De plus, selon les répondants, la langue d’enseignement est utilisée pour séparer les élèves 

en salle de classe, ce qui peut produire des effets pervers sur leur apprentissage et leur droit 

à l’éducation (Reardon, Yun et Eitle, 2000 ; Conger, 2005 ; Joint, 2005 ; Dronkers et 

Levels, 2006 ; Walsemann et Bell ,2010 ; Park et Kyei, 2010 ; Merle, 2012 ; Conseil de 

l’Europe, 2107). En effet, le français, un héritage colonial et la langue officielle de la 

République d’Haïti, est une langue de distinction et de domination sociales (Hurbon, 1998, 

p.217-238) traduisant le rapport social d’inégalité entre les trois grands blocs sociaux 

(favorisés, intermédiaires, défavorisés). De ce fait, cette langue occupe une place de choix 

dans l’administration et les communications officielles, mais aussi dans l’enseignement à 

la fois comme langue et discipline scolaire. Une discipline majeure tant par l’obligation de 

l’apprendre depuis l’école maternelle que par les privilèges dont elle est l’objet eu égard au 

temps qu’on lui accorde (douze heures de français par semaine contre deux heures de 

créole, d’anglais et d’espagnol) depuis le fondamental, au coefficient élevé qui lui est 

attribué et à sa considération dans le milieu scolaire où elle est vue comme notre langue 

maternelle parlée par les blocs sociaux favorisés et intermédiaires (Hurbon, 1998 ; Joint, 

2005 ; François, 2010 ; Pierre, 2012 ; Tardieu, 1990, 2015). 

Néanmoins, pour les créolophones fréquentant l’école, la langue française les sépare des 

autres élèves et les isole des apprentissages de base conditionnant leur réussite scolaire et 

crée de fait des inégalités scolaires entre ceux qui la maitrisent et ceux qui ne peuvent pas 

la maitriser. 
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La langue française83, en tant que langue d’apprentissage est devenue une langue de 

ségrégation scolaire en Haïti qui sépare et discrimine les enfants à l’école et constitue, en 

tant qu’élément d’acculturation, un handicap majeur au processus 

enseignement/apprentissage et donc à la réussite scolaire des défavorisés. L’accaparement 

d’une langue autre que sa langue maternelle s’il est un enrichissement sur le plan 

strictement personnel (individuel) oblige une catégorie d’haïtiens à se replier sur eux-

mêmes et se marginaliser et à s’imprégner d’une culture différente. 

La langue française (langue des groupes dominants), c’est la langue de la rupture, de la 

ségrégation sociale et scolaire, et de la fracture (Pierre, 2012 ; Joint, 2005 ; Hurbon, 1998). 

En effet, tout peuple nouvellement indépendant qui tente de s’approprier la langue du 

colonisateur se trouve en butte à des problèmes d’ambivalence. En essayant de parler non 

seulement sa langue maternelle, mais aussi celle de l’ancien colon, il se retrouve couper 

entre deux cultures qui s’affrontent dans sa personnalité. L’individu devient alors une 

personne duale (personne à deux cultures). Dans le cas des élèves haïtiens qui nous 

intéresse, nous pouvons prendre le contrepied de Siguan et Marckey (1986), en affirmant 

qu’il est « schizophrène du mot, puisque "schizo" en grec signifie "fendu" qui a donc 

tendance à présenter des symptômes pathologiques tous liés à un conflit essentiel de 

fidélités opposées ». Pareille situation a pour effet de menacer son « équilibre et son 

développement personnels » et de le séparer de son monde quotidien (le créole). 

Ce fait s’explique parce que dans le contexte social haïtien, le français a acquis un prestige 

et accompli des fonctions très particulières telles celles d’être la langue de l’administration, 

de la culture … La langue française est, peut-être, considérée comme la langue forte 

(utilisée dans des fonctions supérieures de la vie sociale et dans les couches sociales 

supérieures). On peut parler avec Siguan et Mackey (1986) de "déséquilibre" entre le 

créole et le français, donc de "diglossie". 

                                                 

83 Selon certains auteurs tels Hurbon (1997), Joint (2005), François (2010), Pierre (2012), le français est une langue de sélection sociale 

et de réussite sociale parlée et écrite par la classe dominante. La classe dominante l’utilise pour asseoir sa domination sur les masses 

populaires créolophones. L’institution scolaire l’utilise pour pratiquer la ségrégation scolaire discriminante et discriminatoire 
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On ne saurait ne pas aborder la situation familiale haïtienne bilingue ou unilingue. La 

famille bilingue vit dans une situation diglossique. Dans ces familles, le français est 

privilégié par rapport au créole ; on exige l’enfant de « s’exprimer en français » ou tout 

simplement de « s’exprimer ». L’usage du créole paraît honni, comme si l’expression 

langagière ne peut se faire que dans une seule et unique langue, le français. Cette attitude 

provoque des traumatismes certains dans le moi du jeune enfant. Dans les familles 

unilingues (de faibles niveaux socioéconomiques), l’utilisation du créole prime. Cependant 

on notera que les parents manifestent une attitude positive vis-à-vis du français au moment 

de l’entrée à l’école des enfants. Dans les deux cas, on peut parler du comportement 

linguistique de la famille ou même de « politique linguistique de la famille » (Siguan et 

Mackey, p. 41. 1986). 

Par ailleurs, dans une perspective fonctionnaliste, la ségrégation scolaire observée dans les 

établissements scolaires participants à l’étude correspond à une logique où l’école doit 

jouer son double rôle : socialiser et sélectionner. Le fait que les enseignants hiérarchisent 

les élèves en forts, moyens et faibles répond à une mission claire de l’institution scolaire : 

les préparer pour occuper des statuts sociaux hiérarchisés. C’est ainsi que Davis et Moore 

(1945) dans Cazeneuve (1976) mentionnent que : 

toute société doit d’une certaine manière distribuer les individus dans diverses 

positions et les amener à accomplir les tâches liées à ces positions. En d’autres 

termes, tout mécanisme social répartit les statuts et fait en sorte que chacun joue le 

rôle correspondant à son statut (Davis et Moore, 1945, cité par Cazeneuve, 1976, 

p.158).  

Et, pour Parsons (1959), il faut non seulement inculquer aux élèves les valeurs dominantes 

dans la société (Demba, 2010, p.41), mais aussi la sélection et l’orientation des élèves 

représentent une des fonctions scolaires qui répondent aux besoins de la société en les 

distribuant dans les différents rôles sociaux. 

Dans cette perspective fonctionnaliste, la ségrégation scolaire est produite par l’école en 

tant qu’outil de classement et de hiérarchisation pour répondre aux demandes d’une société 
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structurée et hiérarchisée où les rapports sociaux sont inégaux ou asymétriques (voir 

tableau 5.11 et 5.12). 

D’un point de vue conflictualiste, selon les données recueillies, la ségrégation scolaire 

observée constitue un moyen de contrôle à l’école et dans la société parce que les 

enseignants pratiquent la ségrégation scolaire, soit pour assurer l’excellence, soit pour 

établir une sorte de compétition entre les élèves (stimuler les élèves selon les répondants) 

ou pour les catégoriser où les plus forts gouvernent ou encadrent les plus faibles. Ce 

faisant, l’école, selon Bourdieu (1966), dans son fonctionnement et sa fonction de 

conservation sociale, ne traite pas tous les élèves de la même façon. Elle ne fait que 

reproduire les inégalités ou les rapports sociaux d’inégalité : 

les problèmes que soulève le système scolaire sont générés par ceux générés par la 

société dans son ensemble. L’école n’est pas indépendante des autres parties 

constitutives de la société. Elle a pour fonction de sélectionner et de produire de 

l’inégalité sociale. L’école est un agent de reproduction des rapports de domination 

ou rapports d’inégalité. Cette reproduction s’opère à travers une action pédagogique 

qui relève de la violence symbolique (Bourdieu, P et Passeron, J.C, 1970, p.57) 

 

Bourdieu (1966), dans « l’école conservatrice : les inégalités devant l’école et devant la 

culture », affirme que l’école est un facteur de conservation sociale. Les données 

recueillies nous laissent croire que l’école, pour conserver le statu quo social, reproduit la 

hiérarchie sociale à travers les mécanismes de ségrégation scolaire (académiques et 

sociaux) : 

c’est sans doute par un effet d’inertie culturelle que l’on peut continuer à tenir le 

système scolaire pour un facteur de mobilité sociale, selon l’idéologie de « l’école 

libératrice », alors que tout tend à montrer au contraire qu’il est un des facteurs les 

plus efficaces de conservation sociale en ce qu’il fournit l’apparence d’une 

légitimation aux inégalités sociales et qu’il donne sa sanction à l’héritage culturel, 

au don social traité comme don naturel (Bourdieu, 1966, p.325) 

Les deux courants, fonctionnaliste et conflictualiste, même s’ils diffèrent dans leur 

conception générale de la réalité sociale de l’école, « on dira avec Charlot, Bautier et 

Rochex (1992) dans Demba (2010) que ces discours s’accordent sur un axiome général 
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selon lequel l’école transforme « les différences sociales initiales en différences sociales 

ultérieures » (p.14), et reproduirait ainsi les hiérarchies sociales » (Demba, 2010, p.46). En 

même temps, ces deux approches se rapprochent un peu par rapport à notre question de 

recherche. Pour les fonctionnalistes, l’école assure l’ordre ; tandis que pour les 

conflictualistes, l’école est un instrument de contrôle social et ce sont les rapports sociaux 

qui déterminent l’orientation scolaire, la réussite ou l’échec et en particulier, la ségrégation 

scolaire. 

 

5.1.2.2.2. Ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité 

Les données de l’enquête fournissent des informations précieuses sur les parents d’élèves 

concernant leur niveau socio-culturel et économique. Selon les données des tableaux 5.11 

et 5.12, les rapports sociaux entre les différents parents des élèves fréquentant les différents 

établissements, tant au plan culturel qu’au plan économique, sont des rapports sociaux 

asymétriques ou d’inégalité. Dès lors, la notion de ségrégation scolaire semble renvoyer au 

constat théorique qu’elle n’est pas le produit du hasard, elle peut s’expliquer aussi par la 

catégorie socio-culturelle et économique à laquelle appartiennent les parents des élèves. 

Car la position socio-culturelle et économique de chacun joue un grand rôle sur la 

ségrégation scolaire, en ce sens que chaque membre d’une société appartenant à une 

catégorie sociale a un revenu, un statut social et une position sociale qui le situe de façon 

relative, soit en position de domination ou de dominé, par rapport aux autres dans la 

société (Bourdieu et Passeron, 1970). 

La contribution la plus spécifique de l’école à la reproduction des différences de 

classe est d’abord une contribution idéologique à savoir la légitimation des 

différences de rang dans la hiérarchie sociale que produit, par son idéologie 

égalitaire, par ses critères apparemment neutres de sélection, une instance de 

certification sociale dont le fonctionnement idéologique reproduit invisiblement les 

différences de chances que les individus tiennent pour l’essentiel de leur origine de 

classe (Passeron, 1991, p.91) 
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Ainsi, sur la base de cet éclairage conceptuel et théorique, et des données de cette 

recherche, ne pouvons-nous pas lier les rapports sociaux d’inégalités (culturel et 

économique) et la ségrégation scolaire en tant que produit du système scolaire. Car, 

tout système d’enseignement institutionnel doit les caractéristiques de sa structure 

et de son fonctionnement au fait qu’il lui faut produire et reproduire, par les moyens 

propres de l’institution, les conditions institutionnelles dont l’existence et la 

persistance (autoreproduction de l’institution) sont nécessaires tant à l’exercice de 

sa fonction propre d’inculcation qu’à l’accomplissement de sa fonction de 

reproduction d’un arbitraire culturel dont il n’est pas le producteur (reproduction 

culturelle) et dont la reproduction contribue à la reproduction des rapports entre les 

groupes ou les classes (reproduction sociale) (Bourdieu et Passeron, 1970, p.70) 

 

La littérature sur cette question est abondante. En effet, Felouzis et al., (2016), Merle 

(2012), Duru-Bellat (2003), Bourdieu (1966) pensent que l’école ne fait que reproduire les 

inégalités sociales. Selon ces auteurs et sur la base des données de l’enquête quantitative 

révélant que les enseignants dans presque tous les établissements participants  utilisent des 

mécanismes académiques (11 établissements sur 12) et sociaux (1 établissement sur 12) 

tels la note obtenue par les élèves, la langue et le sexe pour les hiérarchiser en forts, 

moyens et faibles où ces derniers sont défavorisés au plan des acquis scolaires ou des 

compétences scolaires et des savoirs, nous pouvons affirmer que la ségrégation scolaire 

observée constitue une source de production d’inégalités scolaires et sociales (Felouzis et 

al., 2016 ; Merle, 2012 ; Duru-Bellat, 2003 ; Bourdieu, 1966). 

Dans cette perspective, la ségrégation scolaire semble reproduire les rapports sociaux 

d’inégalité à travers l’école en ce sens que : 

l’imposition de l’arbitraire culturel de la classe dominante par l’inculcation d’une 

idéologie méritocratique propre à la bourgeoisie et la sélection scolaire sur la base 

de l’idéologie du don et enfin, le capital lié à la position sociale, constituent autant 

de déterminants sociaux explicatifs des inégalités scolaires en tant que facteur 

d’inégalités scolaires (Bourdieu et Passeron, 1970, p.59-62) 

D’autant plus que les données du tableau 5.18 révèlent que les enseignants de quatre (4) 

établissements sur onze (11) affirment que les rapports sociaux d’inégalité produisent la 

ségrégation scolaire à travers l’école et quatre autres pensent que la ségrégation scolaire est 
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l’image superficielle qui reproduit fidèlement les rapports sociaux d’inégalité contre deux 

(2) sur onze (11) qui croient que l’école produit la ségrégation scolaire qui reproduit les 

rapports sociaux d’inégalité. Ces informations nous disent clairement qu’il existe un lien 

entre la ségrégation scolaire et les rapports sociaux d’inégalité. Comme le mentionne 

Bourdieu (1966), l’école a une responsabilité dans la perpétuation des inégalités sociales ; 

donc la ségrégation scolaire générée par le système scolaire, en tant que source de 

production d’inégalités scolaires et sociales, semble être la perpétuation des rapports 

sociaux d’inégalité : 

Il serait donc naïf d’attendre que, du fonctionnement même d’un système qui 

définit lui-même son recrutement en imposant des exigences d’autant plus efficaces 

peut-être qu’elles restent implicites, surgissent les contradictions capables de 

déterminer une transformation profonde de la logique selon laquelle fonctionne ce 

système et d’empêcher l’institution chargée de la conservation et la transmission de 

la culture légitime d’exercer ses fonctions de conservation sociale ; en accordant 

aux individus des espérances de vie scolaire strictement mesurées à leur position 

dans la hiérarchie sociale et en opérant une sélection qui, sous les apparences de 

l’équité formelle sanctionne et consacre les inégalités réelles, l’école contribue à 

perpétuer les inégalités en même temps qu’elle les légitime (Bourdieu, 1966, p.341) 

 

Dans la perspective de Bourdieu et Passeron (1970), l’école, dans sa fonction de 

distribution des positions sociales, produit la ségrégation scolaire en établissant des 

relations de pouvoir entre les élèves (performants, moyens, faibles) qui s’apparentent à 

celles que l’on retrouve dans la société ; ainsi, affirment-ils : 

dans une formation sociale déterminée, le système d’enseignement (SE) dominant 

peut constituer le travail pédagogique (TP) dominant comme travail scolaire sans 

que ceux qui l’exercent comme ceux qui le subissent cessent de méconnaitre sa 

dépendance à l’égard des rapports de force constitutifs de la formation sociale où il 

s’exerce, parce que le SE produit et reproduit, par les moyens propres de 

l’institution, les conditions nécessaires de l’exercice de sa fonction interne 

d’inculcation qui sont en même temps les conditions suffisantes de 

l’accomplissement de sa fonction externe de reproduction de la culture légitime et 

de sa contribution corrélative à la reproduction des rapports de force ; et parce que, 

du seul fait qu’il existe et subsiste comme institution, il implique les conditions 

institutionnelles de la méconnaissance de la violence symbolique qu’il exerce, c'est-

à-dire, parce que les moyens institutionnels dont il dispose en tant qu’institution 

relativement autonome, détentrice du monopole de l’exercice légitime de la 
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violence symbolique, sont prédisposés à servir par surcroit, donc sous l’apparence 

de la neutralité, les groupes ou classes dont il reproduit l’arbitraire culturel 

(Bourdieu et Passeron, 1970, p.83-84) 

Cette analyse des données sur l’établissement d’un lien entre rapports sociaux d’inégalité 

et ségrégation scolaire nous laisse présager que la problématique de ségrégation scolaire à 

travers des discriminations scolaires et sociales doit être aussi envisagée comme une 

modalité des rapports de pouvoir qui traversent et structurent l’école, et qui s’expriment à 

tous les niveaux dans les établissements scolaires participants. De plus, l’inégale 

distribution des groupes sociaux d’élèves dans l’espace scolaire ne se réduit pas 

uniquement à des facteurs d’offre de place, mais recouvre aussi des inégalités 

socioéconomiques qui différencient les élèves dans leurs accès à une école de bonne 

qualité. Dans cette perspective, la ségrégation scolaire n’introduit pas seulement de la 

différence culturelle, elle en recompose ou contribue simplement à la reproduction des 

mécanismes de domination sociale liés aux rapports sociaux d’inégalité (Felouzis et al., 

2016 ; Duru-Bellat, 2003 ; Bourdieu et Passeron, 1970). 

Il nous reste à comprendre les processus complexes qui construisent ce lien. En effet, 

lorsqu’on catégorise les élèves en performants, moyens, faibles, on le fait en fonction 

d’une certaine maitrise de connaissances scolaires et un certain capital culturel (Bourdieu, 

1970) leur permettant de s’adapter à une école très élitiste (Tardieu, 2015 ; P.E. François, 

2010, 2016 ; D. Pierre, 2012 ; Joint, 2005) ; or l’élève performant n’est-il pas aussi celui 

qui sait répondre aux multiples attentes de l’école, qui ne sont pas toujours explicites et 

peuvent requérir des savoirs acquis hors de l’école à transposer et à adapter (Bourdieu, 

1966). 

En guise de conclusion, nous pouvons déduire ce qui suit. Si du point de vue des 

fonctionnalistes on peut considérer les pratiques de ségrégation à l’école comme étant, un 

moyen de classer, de sélectionner ou de mettre de l’ordre, et du point de vue des 

conflictualistes un moyen de contrôle social, il n’en demeure pas moins vrai que la 

ségrégation scolaire, dans le contexte des rapports sociaux dans les écoles participantes à 

notre recherche, articule la réalité scolaire autour d’un enjeu central : répartition inégale et 



155 

 

 

différenciée des compétences scolaires et des savoirs entre les élèves des différents 

établissements scolaires participants. Dès lors, il appert que la ségrégation scolaire et les 

rapports sociaux d’inégalité ne représentent pas seulement un phénomène structural, séparé 

de l’interaction des enseignants et des gestionnaires d’établissements, mais sont à la fois, le 

médium et le résultat de signification de l’appareil scolaire controlée par les groupes 

sociaux dominants (Bourdieu et Passeron, 1970). 

En réponse à notre question de recherche à savoir : la ségrégation scolaire est-elle le reflet 

des rapports sociaux d’inégalité? Il semblerait qu’en mettant en œuvre la ségrégation 

scolaire par les mécanismes académiques et sociaux, les enseignants et les gestionnaires 

d’établissements distancient les élèves forts des moyens et des faibles et contribuent à 

reproduire chez eux, selon Bourdieu et Passeron (1970), l’esprit des rapports sociaux 

d’inégalité et la distribution inégale des compétences scolaires et des savoirs entretenus 

dans la société. Il nous reste à savoir si les résultats de l’enquête qualitative vont confirmer 

ou infirmer ces résultats quantitatifs. 

 

5.2 Présentation et Analyse des données qualitatives 

Notre recherche visant à comprendre et à expliquer les dynamiques de la ségrégation 

scolaire ainsi que les mécanismes par lesquels celle-ci reflète les rapports sociaux 

d’inégalité a pour but de répondre à la question de recherche suivante : la ségrégation 

scolaire est-elle le reflet des rapports sociaux d’inégalité ?  

En réponse à cette question et pour consolider les résultats quantitatifs trouvés, nous avons 

effectué quatre entretiens individuels semi-dirigés avec des gestionnaires d’établissements 

et quatre entrevues de groupe avec des groupes de cinq enseignants sur la thématique 

« ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité ». Pour conduire ces entretiens, nous 

avons, à priori, élaboré un guide d’entretien ayant une question principale relative à la 

thématique centrale et quelques questions de relance. Le tableau 5.19 présente les 

caractéristiques des participants. 
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Tableau 5.19 Caractéristiques des participants 

Caractéris- 

tiques 

 

Participants 

Sexe Types d’école Fonction Activité 

réalisée 

Nombre de 

participants 

A F Congréganiste Gestionnaire 

d’établissement 

Entretien 

individuel 

1 

B F Laïque Gestionnaire 

d’établissement 

Entretien 

individuel 

1 

C M Communautaire Gestionnaire 

d’établissement 

Entretien 

individuel 

1 

D M Protestant Gestionnaire 

d’établissement 

Entretien 

individuel 

1 

E F Congréganiste Enseignant Entrevue 

de groupe 

5 

F F Laïque Enseignant Entrevue 

de groupe 

5 

G M Communautaire Enseignant Entrevue 

de groupe 

5 

H M Protestant Enseignant Entrevue 

de groupe 

5 

Source : enquête sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité 
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Les entretiens se sont déroulés les lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 mars 

à l’Institut Haïtien de Formation en Sciences de l’Éducation (IHFOSED), et mercredi 14 

mars 2018 à l’établissement scolaire des personnes interviewées (Gestionnaire 

d’établissement et Enseignants). Pour des raisons d’éthique, nous avons appelé ces 

personnes Directeurs A, B, C, D et groupe E, D, F, G. Ce sont des Gestionnaires 

d’établissements et des enseignants et enseignantes et qui travaillent depuis plus de dix ans 

dans la profession. Les entretiens ont duré 30 à 50 minutes pour les Gestionnaires et 45 à 

60 pour les enseignants et enseignantes. À la suite des entretiens, nous avons fait la 

transcription des propos des personnes interrogées de manière intégrale ; les informations 

recueillies, nous les avons mises sous forme de texte appelé « verbatim » qui représente les 

données brutes de l’enquête. Puis, nous avons fait un codage préétabli en fonction de la 

question de recherche et du cadre conceptuel en choisissant comme unité de codage le 

« mot, phrase et paragraphe de sens » en général. Après nous avons entrepris une analyse 

par catégories conceptuelle du verbatim manuellement (Paillé et Muchielli, 2009). Il a été 

possible de déceler trois grandes catégories (ségrégation scolaire, mécanismes de 

ségrégation scolaire, rapports sociaux d’inégalité au prisme de la ségrégation scolaire) 

regroupant les principaux éléments relatifs à notre problématique. 

Cette section présente et analyse les données qualitatives dans le cadre de la deuxième 

phase de l’étude aux fins de consolider les résultats quantitatifs. Elle décrit les différentes 

formes de la ségrégation scolaire et explique le sens que les répondants donnent à celle-ci. 

5.2.1 Présentation et Interprétation des résultats issus des entretiens 

5.2.1.1 Ségrégation scolaire 

La ségrégation scolaire est un sujet qui occupe presque tous les discours des personnes 

interviewées. Ce sujet est abordé de différentes façons par les répondants. Selon les 

participants, l’école fait une distribution différenciée d’élèves dans l’espace scolaire en 

fonction de certains mécanismes scolaires ou non scolaires qui peuvent être académiques 
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(classification en fonction des notes obtenues ou la performance de l’école) ou sociaux 

(sexe, langue, origine sociale, statut socioéconomique, etc.). 

La ségrégation scolaire évoque donc l’image de la traduction des rapports sociaux (de 

domination ou d’inégalité) dans l’espace scolaire en considérant qu’elle se manifeste dès 

que des élèves, classés par le système scolaire dans des groupes sociaux distincts, dotés 

d’une valorisation sociale différenciée, se trouvent séparés dans la classe ou dans l’espace 

scolaire et sont amenés à peu se côtoyer.  

« Normalement notre société déjà évolue dans un système ségrégationniste, les écoles ne 

sont pas épargnées par ce phénomène-là. Dans nos écoles ou dans les écoles, il y a 

plusieurs groupes d’individus et les écoles empruntent une voie, peut-être, qui n’est pas 

éducative. Dès fois on peut dire que tel élève ne réagit pas, on le classifie comme 

tel (Entretien E- 01) ». 

« Même si on ne veut pas dire le mot directement ou bien clairement, il y a toujours la 

ségrégation scolaire parce que, comment va-t-on faire l’apprentissage par les pairs si on 

ne connait pas les meilleurs élèves ? (Entretien E- 02) ». 

Certains répondants pensent que la ségrégation scolaire fait beaucoup de tort à beaucoup 

d’élèves intelligents, tout en faisant allusion aux écoles qui n’offrent pas une éducation de 

qualité aux élèves : 

« La ségrégation scolaire, c’est dommage, c’est l’une des constatations que nous faisons 

dans le pays et qui nous empêche d’avancer. Moi, je pense personnellement que toutes les 

écoles devaient pouvoir offrir une éducation de qualité à chaque enfant. Dans les milieux 

défavorisés, nous ne savons pas combien de savants qui circulent mais n’ont jamais été en 

position pour exploiter leurs capacités (Entretien E- 04) ».  

Des personnes interrogées affirment que le MENFP contribue à la ségrégation scolaire à 

plus d’un titre. Il prend des décisions qui assurent la loyauté des familles socialement et 

scolairement favorisées, ce qui tend à renforcer la ségrégation scolaire. De plus, il 

catégorise les écoles et pratique ce que Coleman et al. (1966) appelle « discrimination 
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systémique de l’offre d’éducation » pour signifier que cette dernière a une répartition 

socialement différenciée : 

« Le Ministère de l’Éducation Nationale est responsable, il est le chef de la ségrégation 

scolaire, pourquoi à Port-au Prince, on investit quatre (4) à cinq millions (4 à 5.000.000) 

pour avoir une école nationale ? Et pourtant, à Kenscoff, à Fort Jacques il y a des gens 

qui restent sous des arbres pour apprendre à lire et à écrire. Les gens de Thomassaint, en 

plaine, ils ne sont pas des personnes ? Mais pourquoi on traite les gens de la capitale 

comme des rois, des princes et qu’on traite ceux qui sont à l’extérieur de la capitale 

comme des bêtes, comme des barbares ? Le Ministère est responsable de la ségrégation 

scolaire, c’est le chef, c’est la mère. C’est le maitre de ce système-là (Entretien E- 01) ».   

Il y en a qui déclarent que les répondants pratiquent la ségrégation scolaire de manière 

automatique puisque la ségrégation sociale existe. D’ailleurs, ils affirment que « Dwèt nou 

yo pa menm longè » pour signifier que nos doigts ne sont pas tous de la même longueur, 

donc la ségrégation scolaire est normale : 

« Pour moi la ségrégation sociale, on dit toujours dans notre langage « tout dwèt yo pa 

menm longè » et ça, dans notre société, ça existe, les écoles, nos écoles ne sont pas 

épargnées même sans vouloir le faire et ça arrive automatiquement. Donc, je peux dire 

qu’il existe la ségrégation scolaire même pas volontairement (Entretien E- 01) ». 

D’autres croient que la ségrégation scolaire existe et prend en compte le statut 

socioéconomique des élèves du fait que certains parents d’élèves ont accès à des ressources 

que d’autres n’en ont pas. De cet état de fait, non seulement on catégorise les élèves mais 

encore les groupes ne reçoivent pas le même traitement : 

« Souvent, notre pays, divise la classe des gens. Même á l’école, lorsqu’on a des parents 

qui ont de bons moyens pour payer à temps, pour acheter des documents pour leurs élèves, 

ça fait que ces genres d’élèves peuvent avoir un traitement différent par rapport aux autres 

qui n’ont pas de moyens (Entretien E- 03) ».  

De plus les élèves qui payent bien semblent avoir plus d’importance que ceux qui ne 

peuvent pas, selon les répondants : 
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« Ça arrive souvent, ça peut arriver qu’un élève qui a beaucoup de capacités pour 

comprendre, pour expliquer, pour lire, pour écrire et qui a souvent la moyenne 9 ou 8 á 

l’école, mais pourtant ce dernier n’a pas de moyens pour acheter les documents. Même si 

on essayait de l’encadrer quand même, mais des élèves qui ont tous leurs documents, qui 

payent l’école bien et ces élèves peuvent avoir beaucoup plus de valeurs par rapport aux 

autres élèves (Entretien E- 03) ».  

Après avoir tracé le portrait de l’école haïtienne telle qu’elle est aujourd’hui, toutes les 

personnes interrogées affirment que la ségrégation scolaire existe, on ne peut pas nier son 

existence et que l’école haïtienne en ce sens est injuste et non équitable : 

« …L’école haïtienne d’aujourd’hui est une école injuste et qui n’est pas équitable. Quand 

on dit injuste, on fait allusion à la question de l’injustice sociale existant dans le système 

scolaire haïtien, on sépare les élèves. C’est pourquoi on parle de l’école à plusieurs 

vitesses. C’est une école qui souffre beaucoup d’inégalités scolaires qui reflète les 

inégalités sociales à l’intérieur. La question d’injustice sociale marque le système. En ce 

qui a trait à l’équité : les coureurs n’ont pas les mêmes chances selon l’origine sociale 

(Entretien E- 03) … ». 

Les élèves n’ont pas les mêmes chances de réussir. On utilise soit l’origine sociale, soit le 

mécanisme académique pour les catégoriser ou les arranger dans la salle de classe, selon 

les répondants. De plus, les enseignants découragent les élèves faibles tout en encourageant 

les meilleurs élèves à devenir leurs coopérateurs privilégiés (Joint, 2005, p.332) : 

« Écoute, nous sommes humains, ça arrive dès fois, le professeur agit en fonction d’amitié, 

d’aspect économique et intellectuel. Par exemple, un enfant qui est assez doué en salle de 

classe, il jouit d’un certain privilège dans la salle de classe même si peut-être il existe 

quelques difficultés, mais l’enfant qui est doué, on le met devant par rapport à l’enfant qui 

prend du temps pour comprendre (Entretien E- 01) ». 

La composition sociale des établissements scolaires a beaucoup évolué au cours des trois 

décennies. Avec l’élargissement de l’accès et en même temps la différenciation sociale 
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dans le recrutement des élèves, les participants soulignent deux mécanismes (académique 

et social) indiquant qu’il y a ségrégation scolaire. 

« Pour nous autre, c’est nettement différent, on ne parle pas de la catégorie sociale mais 

c’est en fonction des résultats…Et un enfant qui donne plus que 7.50 jusqu’à 9.50, on 

classe ces enfants quelque part. Parce que nous autre, on a fait le constat, il y a de 

gaspillage d’intelligence et à cet effet on a pensé de classer ces enfants-là dans une autre 

classe pour pouvoir avancer vite avec eux, c’est comme ça, ça se passe (Entretien E- 02)». 

Dès fois, on utilise le statut socioéconomique ou le niveau d’étude des parents pour 

constituer les classes aussi ; 

« Il y a plusieurs paramètres qu’on pourrait questionner. Je vais me baser sur le concours 

d’admission qu’on avait organisé l’année dernière. On était bien étonné de voir un enfant 

qui sortait d’une école « Marginalisée » c’est une école communale de Pétion-ville. On 

voit comment ça se passe, et l’enfant est venu passer le concours, il a donné 8.50, on a été 

surpris. Pour nous autres, on ne se base pas sur le niveau des parents seulement mais 

après le concours, on essaie d’analyser pour voir d’où vient l’enfant, qui sont ses parents 

et ainsi de suite. Mais on ne se base pas sur ça pour intégrer un enfant à l’école (Entretien 

E- 02) ». 

Presque tous les répondants sont unanimes à reconnaitre que certains parents exercent 

beaucoup de pressions sur la direction de l’école pour augmenter la scolarité afin 

d’empêcher les catégories sociales défavorisées d’y accéder : 

« …Ça arrive, parce que lorsqu’on a les rencontres avec les parents, parfois il y a des 

parents qui passent nous voir après les séances de réunion et disent « Mais pourquoi c’est 

un montant pareil ? Pourquoi c’est cette pitance qu’on a exigée ? On sait qu’il y a de 

choses sérieuses qui se réalisent à l’école, mais comment vous faites pour réaliser ces 

activités ? On ne peut pas travailler et recevoir les enfants comme ça » (Entretien E- 02) ». 

Même si certains pensent que l’argent est important et affirment que c’est l’évitement 

scolaire par la discrimination sociale sur la base de l’argent ou du statut socioéconomique 
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parce qu’il y a des parents qui refusent que leurs enfants rencontrent d’autres enfants 

différents d’eux : 

« …Il y a des parents qui disent qu’ils ne vont pas mettre leurs enfants dans telle ou telle 

école (mwen menm ,pitit pam pa ka ale nan lekól sa )… C’est vrai, mais cela dépend aussi 

du Directeur. Je sais que ce n’est pas l’argent d’abord mais je dois avoir les éléments 

nécessaires pouvant me permettre de fournir aux élèves les matériels nécessaires afin de 

travailler dans des conditions favorables à l’apprentissage. Donc je sais que ça existe 

mais faire fuir des élèves au niveau d’un établissement pour permettre à un certain ou à un 

groupe d’être à leur aise, c’est de la discrimination sociale, on ne peut pas cacher le mot 

(Entretien E- 01) ».   

 

5.2.1.2 Mécanismes de ségrégation scolaire 

Les personnes interrogées ont fait valoir quatre types de mécanismes de ségrégation 

scolaire que nous regroupons en deux grandes catégories. La première catégorie que nous 

appelons mécanismes académiques comporte : 1) mode de constitution des classes 

scolaires ; 2) distinction entre établissements scolaires. La deuxième intitulée mécanismes 

sociaux distingue la langue d’enseignement et l’origine sociale comme mécanismes de 

ségrégation scolaire. 

 

5.2.1.2.1 Mécanismes académiques 

5.2.1.2.1.1 Mode de constitution des classes scolaires 

Selon les personnes interviewées, la distribution des groupes d’élèves au sein de l’espace 

scolaire constitue une forme de ségrégation scolaire définie en fonction des rapports 

sociaux d’inégalité. En effet, un phénomène social dont l’existence n’a pas été mis en relief 

ni l’importance soulignée par les chercheurs en Haïti : ségrégation scolaire dans la 

constitution du groupe-classe. On sélectionne les enfants en fonction de certains critères 
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très difficiles pour certaines catégories sociales, dès la première année fondamentale. On 

trie les élèves pour former les élites ; ce tri s’effectue en fonction des résultats scolaires et 

autres, ce qui favorise le regroupement d’élèves en fonction de ces résultats : 

« présentement, cela devient un gros problème á l’école parce que nous les recevons en 

1ère Année fondamentale, et même là encore c’est difficile parce que, par exemple, nous 

avons eu cette année près de trois cent cinquante  (350) demandes d’admission pour la 1ère 

Année fondamentale, uniquement pour soixante-dix (70) places disponibles. Curieusement, 

il y a des écoles  de jardin d’enfants qui n’ont pas compris que certains de leurs élèves 

n’ont pas  pu être admis chez nous parce que nous n’avons pas fait des évaluations sur les 

capacités de lecture, d’écriture etc. ce n’est pas ce qui nous intéresse. Nous avons jugé par 

exemple, la capacité de l’enfant à maitriser son corps, à maitriser son esprit. Comme on 

fait par exemple, nous plaçons des cercles de plusieurs dimensions, nous positionnons les 

enfants à certaines distances, nous leur donnons des balles de masses différentes et nous 

leur demandons de lancer les balles pour les faire passer dans les différents cercles 

(Entretien E- 04) ». 

Par ailleurs, certaines personnes interrogées racontent que, lors des inscriptions dans les 

écoles, la direction de l’école pose certaines questions aux enfants relatives à ce que font 

leurs parents, leur niveau d’étude, leur profession, ce qu’ils possèdent, bref leur statut 

socioéconomique à travers un concours d’entrée très sélectif. En fonction de ces éléments 

d’information et à travers le texte d’examen du concours d’admission et la note obtenue, la 

direction de l’école distribue les enfants en salle de classe, entre ceux dont les parents sont 

de statut socio-économique élevé (SSE), moyen et qui s’expriment très bien en français 

(langue parlée par les riches (Hurbon, 1998 ; Pierre, 2012)) et ceux qui s’expriment en 

créole (langue parlée par les défavorisés). Cette distribution semble refléter la distribution 

des groupes sociaux dans cette société. 

« Pour nous autre, c’est nettement différent, on ne parle pas de la catégorie sociale mais 

c’est en fonction des résultats. Quand je dis en termes de résultat, par exemple, pour la 

rentrée on est bien obligé de passer un concours d’admission et l’élève doit avoir le 
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minimum pour rentrer à l’école. Le minimum est entre 6 et 7.50. On leur pose aussi 

certaines questions relatives aux professions de leurs parents dès fois pour constituer nos 

classes (Entretien E- 02) ».  

Certains catégorisent les élèves en mettant les forts dans une même classe : 

« …Il y a des écoles qui font le contraire, tous les élèves capables sont dans une même 

classe et voilà pourquoi il y a classe A, B, C. Donc, pour moi, c’est un problème. Le fait de 

les mélanger, de mettre les forts et les faibles ensembles, cela permet à ceux qui ne sont 

pas capable d’avoir une chance de réussir, parce que, parfois les enfants apprennent 

mieux de leurs camarades que du professeur (Entretien En- 05) ». 

De plus, dans la salle de classe, après la distribution sur la base d’information, lors des 

examens, les élèves subissent des tests qui permettent à l’école de les discriminer en 

fonction de leur compétence académique84 : ils sont classés entre élèves performants, 

élèves moyens et élèves faibles (ou plus doués, doués, moins doués). Il semblerait que les 

élèves et les groupes d’élèves sont répartis dans différentes classes d’un même niveau de 

façon inégale dans le système scolaire, au point d’observer des scolarités différentes 

suivant les types d’élèves ou types d’établissements. Ils encouragent tous l’enseignement 

par les pairs : 

 « …On fait l’apprentissage par les pairs (Entretien E- 02) », 

« …C’est justement la passion. C’est la passion de les mettre ensemble, de porter tout le 

monde à respecter l’autre, que chacun respecte l’autre. Et comment nous faisons ? Nous 

leur donnons des travaux en équipe (Entretien E- 04) ».   

« …Donc, ici c’est comme ça, ils travaillent en groupe, ils ont des projets, les plus doués 

supportent les moins doués. C’est comme ça on arrive à donner de bons résultats 

(Entretien En- 06) ».  

 

                                                 

84 La note obtenue est le mécanisme le plus utilisé selon l’enquête.  



165 

 

 

On les oriente aussi en fonction de leurs capacités : 

« …celui qui est doué se met ensemble dans le groupe avec un qui est plus faible parce 

qu’ici, on ne parle pas ni d’enfant intelligent ni de sot, on enlève ses éléments péjoratifs. 

On leur apprend que tout le monde est intelligent parce que celui-ci peut être calé en 

mathématiques, l’autre l’est en dessin. Donc, tous les enfants ont leurs capacités 

d’apprentissage et c’est le travail du professeur de les regrouper pour voir qui est-ce qui 

va dans tel groupe pour faire avancer les choses (Entretien En- 06) ». 

Les données empiriques de l’étude révèlent que, dans une salle de classe de même niveau, 

la plupart du temps les élèves sont isolés, séparés les uns des autres en fonction de leur 

catégorisation (performants, moyens et faibles), tant mentalement, pédagogiquement que 

socialement, même si les personnes interrogées affirment que c’est pour mieux encadrer 

les faibles. Rappelons, ici, que le processus apprentissage-enseignement implique 

communication, participation, entraide, coopération, collaboration et intérêt mutuel :  

« Et un enfant qui donne plus que 7.50 jusqu’à 9.50, on classe ces enfants quelque part. 

Parce que nous autre, on a fait le constat, il y a de gaspillage d’intelligence et à cet effet 

on a pensé de classer ces enfants-là dans une autre classe pour pouvoir avancer vite avec 

eux, c’est comme ça, ça se passe (Entretien E- 02) ». 

Cette forme de ségrégation scolaire basée sur le retard scolaire des élèves consiste à 

séparer les élèves faibles des moyens et des forts. La manière dont on regroupe les élèves 

est susceptible de jouer un rôle décisif dans leurs acquisitions de connaissance et dans la 

production de la ségrégation scolaire. Mettre ensemble les meilleurs et mettre ensemble les 

plus faibles peut accroitre les écarts et faire baisser le niveau moyen car dans ce cas les 

plus faibles progressent particulièrement peu (Duru-Bellat, Mingat, 1997 ; Joint, 2005 ; 

P.E. François, 2010). Certains répondants, pour palier à cette situation, constituent des 

groupes où les forts aident les autres : 

« Nous pratiquons le travail en équipe ; on met dans chaque groupe un plus fort comme 

leader pour aider les moyens et les faibles, même si nous savons que c’est une sorte de 

hiérarchisation (Entretien E- 03) ». 
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Cette modalité de ségrégation scolaire à travers la discrimination empêche les interactions 

entre les groupes d’élèves : performants-moyens, moyens-faibles et performants-faibles. 

Elle influe donc sur les chances d’accès des faibles aux ressources didactiques et au savoir-

faire, au savoir véhiculé par l’institution scolaire, et aux différents biens et services dans la 

société. 

Il est donc incontestable que l’école regroupe les élèves dans le sens d’une ségrégation 

certaine, et leur offre pas des conditions de travail d’égale qualité (Duru-Bellat, 2004 ; 

Joint, 2005). La ségrégation scolaire est en l’occurrence source de répartition inégale et 

différenciée des compétences scolaires et des savoirs (Felouzis et al., 2016), de réussite 

scolaire, puisque les conditions d’un enseignement efficace et stimulant sont davantage 

réunies pour les performants et à la rigueur les élèves moyens et non les faibles. 

 

5.2.1.2.1.2 Distinction entre établissements scolaires 

Certains répondants affirment qu’il existe une distinction entre les écoles. Ils les 

catégorisent en trois groupes : 

« Je ne peux dire qu’effectivement ça existe en Haïti, il y a des écoles performantes comme 

il y a des écoles non performantes et moins performantes. Il y a plusieurs facteurs qui 

peuvent entrer en ligne de compte pour expliquer cela, par exemple, la question de 

disciplines. Il y a certaines écoles, par exemple, je peux citer les écoles congréganistes qui 

établissent ce qu’on appelle un système de disciplines rigoureux qui permettent aux 

professeurs de bien transmettre la matière… (Entretien En- 05) ».  

Plusieurs éléments conjugués ensemble marquent la différence entre les écoles 

performantes, moyennement performantes et non performantes, en ce qui a trait à la qualité 

de l’éducation, selon les répondants. Il y a les effets de composition, du climat social à 

l’école et la qualité de l’enseignement fourni (Felouzis et al., 2016). 

« Avant de commencer avec l’encadrement pédagogique qui est assez important, 

j’aimerais souligner que la performance tient aussi à la collaboration de parents, écoles, 
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élèves, c’est-à-dire qu’il y a certaines écoles, leurs performances, ce n’est pas seulement 

l’école qui s’est impliquée à cette performance. En plus de l’école, il y a aussi les parents 

qui accompagnent les élèves. Par ailleurs, il y a les enfants qui ont accepté de se mettre 

dans la tête cet esprit pour faire mieux. Donc, il y a tout cela qui rentre en ligne de 

compte, c’est-à-dire un travail d’équipe parents, écoles, élèves et ensuite, l’école en termes 

d’arbitre essaie de maintenir cette association entre parents, écoles, élèves pour que ça 

avance pour le mieux (Entretien En-05) » 

« Pour travailler avec les enfants, chaque professeur, non seulement on a un programme 

de travail, des techniques adaptées aux enfants. Il y a des outils audio-visuels, internet, on 

a mis tout à la disposition des enfants (Entretien En-05) »  

Les valeurs scolaires, l’ambiance d’apprentissage, culture scolaire et motivation à 

apprendre sont aussi des éléments qui qualifient une école performante. 

 « …Outre que les principes établis dont le professeur D a fait mention, j’essaie de créer 

une ambiance de convivialité, tout le monde se sent à l’aise dans la classe, c’est une 

ambiance de partage. Il y a échange entre moi et eux. En autre point, je diversifie les 

activités, au lieu d’être figé régulièrement en donnant des notes, je crée des activités. On 

élabore des projets et ils sont plus souvent emportés lorsqu’il y a l’idée de projets que s’ils 

devaient traditionnellement travailler… (Entretien En-06) »  

Les pratiques pédagogiques des enseignants sont aussi des éléments qui alimentent la 

ségrégation scolaire. En effet, les traitements différenciés (encadrement pédagogique, 

mode de soutien, mode d’évaluation) en fonction du type d’élèves (forts, moyens et 

faibles) désavantagent les élèves les plus faibles qui trouvent moins d’encadrement de la 

part des enseignants, car les approches non-directives des enseignants sont plus difficiles 

pour certains élèves qui n’ont pas les pré-requis nécessaires. Donc, l’expérience et la 

formation de l’enseignant sont aussi des atouts majeurs. 

« Il y a des tests, l’école (cet établissement reçoit uniquement des filles) fait une évaluation 

hebdomadaire, c’est-à-dire, on doit suivre l’évolution des filles. Les faibles, par exemple, 

en mathématiques, on essaie de créer des ateliers dans les salles parce que, des fois, entre 
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élève ça passe mieux. Donc, on essaie de les regrouper pour que dans chaque groupe il y 

ait une plus performante pour qu’elle puisse partager ses connaissances avec les 

autres (Entretien En-05) »  

« …Donc, la condition, l’environnement de travail est le plus important. Ce que je cherche 

normalement comme tous les professeurs, c’est l’approche d’horizontalité qui est établie. 

Le professeur n’est pas quelqu’un qui débite le savoir et que les apprenants sont les 

récipients. Donc, on crée un environnement, on apprend des élèves comme les élèves 

apprennent de nous. Généralement c’est ce qu’on fait et comme il vient de le dire, on 

travaille par projets et à ce moment les apprenants deviennent des aventureux, on part à 

l’aventure, dont l’objet, la quête c’est le savoir. Et nous sommes des aventureux, on essaie 

de résoudre les problèmes quand on les rencontre. Donc, cela crée une dynamique de soif 

pour apprendre… (Entretien En-06) »  

Dans certaines écoles performantes, les enseignants, même s’ils constatent la ségrégation 

scolaire au sein de l’établissement, essaient par la motivation de l’étouffer. 

« Parfois dès que vous êtes professeur, en salle de classe, certaines choses apparaissent 

automatiquement, par exemple, le niveau économique, le milieu social et comment ça 

évolue à la maison à partir des réactions de l’enfant. Tel enfant a telle réaction et tel autre 

a telle réaction, donc, ceci dit qu’il y a différence sociale. Mais vous-même, en tant que 

professeur, vous essayez de faire le lien, de faire en sorte que ça n’apparaisse pas pour 

qu’on met tout le monde dans une seule ambiance. Dès qu’on est là en salle de classe, on 

est l’une à côté de l’autre, on est toutes des élèves (cet établissement reçoit uniquement des 

filles), et donc qu’on est là pour la même cause, il n’y a pas de différence (Entretien En-05 

».  

Les résultats de l’étude et les résultats des examens officiels du MENFP à tous les niveaux 

du système fondamental montrent que chaque établissement scolaire produit des effets sur 

les résultats scolaires et sur les modalités de sélection. Des élèves de même milieu social et 

de même niveau scolaire initial progressent différemment selon l’établissement où ils sont 

scolarisés. Ce qui classe les écoles congréganistes et quelques écoles laïques prestigieuses 



169 

 

 

comme des écoles performantes, certaines autres comme moyennes et d’autres qualifiées 

de faibles ou médiocres (Joint, 2005). 

Les établissements participants à l’étude sont donc inégalement efficaces et n’ont pas le 

même programme de formation, selon les répondants. Certains offrent une éducation de 

bonne qualité aux enfants et regrettent la ségrégation scolaire inter-établissement : 

« …Maintenant s’il est dans un milieu qui le porte à subir son statut socio-économique, 

effectivement, sa performance va en dépendre. Par contre, s’il est dans un milieu qui fait 

abstraction de son statut socio-économique et qui de préférence évalue ses vraies 

potentialités, ses vraies valeurs, ses vraies capacités, cet enfant peut devenir une bombe 

atomique demain dans la vie. Et c’est pourquoi, ici, par exemple, nous ajoutons 

constamment des modules de formations. On a ajouté, qu’il n’y a pas longtemps un module 

de formation « le développement personnel et la gestion de projet ». Et l’esprit d’équipe 

qui est développé à l’école élimine systématiquement les catégories socio-économiques 

(Entretien E-04 »  

« Mon école est un établissement performant, tous les parents veulent y trouver une place 

parce que nous offrons une éducation de bonne qualité. Il y a même des parents qui nous 

demandent de monter l’écolage pour empêcher à d’autres enfants défavorisés de ne pas 

avoir accès (Entretien E- 04) ». 

Ce que nous faisons pour être une bonne école d’excellence, les autres ne le font pas, C’est 

ce qui explique, peut-être, pourquoi mon école est classée parmi les meilleures : 

« Pour être une bonne École d’excellence, il faut intérioriser que chaque élève a des 

capacités, des potentialités énormes. Il faut intérioriser que chaque enseignant doit se 

remettre en question continuellement pour répondre aux besoins de développement de 

l’enfant et il faut intérioriser que l’école est le responsable du développement durable de 

la société. Donc, il faut aller chercher des stratégies et des contenus en fonction de la 

qualité des enfants qui nous sont confiés, en fonction des besoins de la société et 

développer des stratégies pour répondre et accompagner les élèves (Entretien E-04) ».  
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Cette forme de ségrégation scolaire discrimine les établissements scolaires entre 

établissements à ressources éducatives dans les grandes villes et la capitale et ceux 

dépourvus de ressources dans les quartiers défavorisés à forte concentration d’élèves 

défavorisés. On dirait l’école des possédés et l’école des non possédés.  

« …Nous savons que notre école ne fait pas partie des grandes écoles, mais nous ferons de 

notre mieux. Cependant, il y a des établissements qui possèdent des infrastructures 

pédagogiques que nous, nous n’avons pas (Entretien E- 03) ». 

Les différentes études et recherches sur le système scolaire font mention que le système a 

une composition sociale d’élèves issus des milieux plus favorisés dans l’enseignement non 

public que dans l’enseignement public (Tardieu, 1990, p.171; Joint, 2005, p.260 ; François, 

2010, p.235 ; Nelson, 2015, p.62). De plus, les résultats des examens officiels montrent 

que les élèves des établissements favorisés réussissent mieux que ceux des établissements 

défavorisés. Dès lors, ces établissements sont plus performants, compte tenu du niveau 

académique des élèves qui les fréquentent. 

N’entre pas qui veut aux écoles performantes à réputation prestigieuse offrant une 

éducation de bonne qualité (Tardieu, 2015 ; D. Pierre, 2012 ; P. François, 2010), parce que 

la sélection est intense et met en évidence des critères que seuls les groupes favorisés et 

moyennement favorisés ayant un héritage culturel solide peuvent satisfaire. Ces critères, 

selon Joint (2005), ont un seul objectif, celui de sélectionner les élèves dont les parents ont 

les moyens de payer les frais de scolarité et d’encadrer leurs enfants (Joint, 2005, p.200). 

En effet, à la question comment vous recrutez vos élèves de qualité, voici la réponse des 

répondants : 

« À travers des évaluations qui n’ont rien avoir avec des évaluations traditionnelles. Par 

exemple, poser aux enfants des questions : « que savez-vous de » ? « Définir » etc. cela ne 

nous intéresse pas parce que les enfants peuvent étudier, mais comment utiliser ce qu’ils 

ont étudié. Et donc, à travers des évaluations que nous faisons en mettant les enfants dans 

la situation de production. Et lorsqu’ils sont en situation de production nous évaluons 

leurs capacités de s’intégrer au développement, leurs capacités d’aller chercher des 
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connaissances nécessaires pour répondre à ce développement, leur capacité de travailler 

en équipe et ça est extrêmement important et à partir de là nous évaluons leurs  

productions. Nous les portons également à l’auto- évaluation pour qu’ils puissent arriver à 

se corriger, pour qu’ils puissent arriver à atteindre leurs objectifs et les objectifs de la 

communauté (Entretien E- 04)».  

Cette typologie met en évidence trois groupes d’établissements : très favorisés et 

performantes, assez favorisés-semi performantes et très défavorisés non performantes. 

5.2.1.2.2 Mécanismes sociaux 

5.2.1.2.2.1 Langue d’enseignement 

L’étude révèle que la langue d’enseignement est aussi un mécanisme de ségrégation 

scolaire. Les personnes interrogées pensent que le fait que la langue d’enseignement est le 

français met les élèves créolophones dans une position linguistique qui les sépare et ne 

favorise pas leur apprentissage, et de ce fait ils ne bénéficient pas les compétences 

scolaires et les savoirs enseignés : 

« …On se retrouve à des individus qui sont écartelés et sur le plan linguistique, on va voir 

qu’on va dire à l’individu : exprime-toi. Cela veut dire de manière subtile que le créole est 

interdit. Dans certaines écoles, on donnait des jetons à ceux qui parlent créole sur la cour 

de l’école. C’est une forme de répression linguistique servant à exclure l’apprenant dans 

le processus apprentissage (Entretien E- 02) ». 

Les répondants sont presqu’unanimes à reconnaitre l’importance de la langue française 

comme langue d’enseignement. Ils l’utilisent parfois pour catégoriser les élèves : 

« …surtout qu’on sait que dans notre pays, le français est une langue parlée à travers les 

bureaux, par les grands. Mais, souvent à l’école même si on essaie d’encourager les élèves 

de s’exprimer en français, on a l’impression qu’on les perturbe d’avoir toujours à 

s’exprimer dans la langue française en salle de classe puisqu’ils sont tous des 

créolophones pour la plupart ; on leur donne des cartons (une sorte de punition), on leur 

fait rester jusque l’après-midi s’ils parlent le créole (Entretien E- 03) ».  
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Ce mécanisme de ségrégation scolaire constitue un élément de stigmatisation pour les 

créolophones qui ne comprennent que difficilement le français. Certains élèves subissent 

une sorte d’agression qui les met dès fois dans une position inférieure : 

« …Alors, pour nos enfants, ceux qui parlent créole et ceux qui parlent français, entre eux-

mêmes il y a la discrimination parce que ceux qui savent parler le français sont toujours 

différents par rapport à ceux qui parlent créole. Parfois quand un enfant parle français en 

salle de classe, l’autre qui ne peut pas le parler le ridiculise en lui disant « M. Français » 

ou « Mme Français ». Et ça déjà entraine la discrimination. C’est ça le problème surtout 

dans notre école. Mais, ceux dont leurs parents parlent le français, sont nettement 

différents par rapport à ceux qui ont leurs parents qui ne savent ni lire, ni écrire (Entretien 

E- 03) ». 

Selon les participants à l’enquête, l’obligation du français à l’école peut causer des 

difficultés d’apprentissage à l’élève haïtien. Le fait que les élèves ne maitrisent pas la 

langue d’enseignement (le français) les met dans une situation d’inconfort qui conditionne 

leur participation ou non dans la salle de classe. Le français sépare les élèves et les isole et 

étouffe tout désir de participer à leur apprentissage : 

« Il y a plusieurs facteurs, par exemple, il y a facteur langue, c’est-à-dire difficulté de 

s’exprimer parce que si vous vous exprimez en français et puis l’enfant ne maitrise pas le 

français, il ne va pas participer, il ne va pas poser de question, il ne va pas dire qu’il n’a 

pas compris, il ne va rien faire, il va juste s’asseoir et attend que ça se termine (Entretien 

En- 05) ».  

Soulignons, néanmoins, pour les écoles performantes fréquentées par les catégories 

sociales favorisées ou moyennement favorisées, le problème de la langue ne se pose pas. 

« Il faut souligner qu’ici, à l’école, la majorité des enfants sont en mesure vraiment de 

s’exprimer en français, donc nous n’avons pas vraiment un groupe hétérogène. Elles sont 

en mesure de trouver leurs mots le plus souvent (Entretien En- 05) ».  

« Dès fois, on leur parle en créole, elles vous répondent en français (Entretien En- 05) ». 



173 

 

 

Certains parents, selon les personnes interrogées, refusent que leurs enfants apprennent en 

créole : 

« …Donc, les écoles sont obligées d’aller dans le sens des parents (Entretien E- 02) ». 

« Selon moi, je pense que la langue d’apprentissage devrait être la langue que l’enfant ou 

ses parents utilisent à la maison. Malheureusement nous avons des parents créolophones 

qui refusent que leurs enfants apprennent en créole. Peu importe que la phrase ne soit pas 

correcte, le parent se sent plus à l’aise si son enfant dit quelque chose plus ou moins et il 

entend le peu, même si les autres mots ne sont pas corrects. (Entretien E- 02) ».  

 « …Dès fois, nous sommes obligés d’expliquer les concepts en créole pour que les élèves 

comprennent… ».  

 « …L’enseignement de nos enfants doivent se faire en français. ». 

5.2.1.2.2.2 Origine sociale 

L’enquête indique que les écoles pratiquent la ségrégation scolaire à travers le mécanisme 

origine sociale et discriminent les élèves en fonction du niveau d’étude et du statut 

socioéconomique de leurs parents. Ce sont des élèves les mieux encadrés à la maison qui 

dirigent les travaux en équipe. L’encadrement de la famille, leur position sociale, leur 

capital économique et culturel contribuent à accentuer la ségrégation scolaire puisque ce 

sont ceux encadrés par leurs pères et mères qui obtiennent de bons résultats, aux dires des 

répondants. Les enseignants utilisent ces élèves comme gouvernante pour instruire les 

faibles qui sont des gouvernés : 

« Vous avez parlé de beaucoup de choses, mais je n’ai pas eu le temps d’intervenir sur 

certains points. Par exemple, il y a des élèves dont les parents sont mathématiciens, des 

ingénieurs, l’enfant travaille pendant les vacances, on leur donne la responsabilité 

d’encadrer les autres qui sont beaucoup plus faibles et pendant ce temps, je leur donne 

beaucoup d’exercices aussi pour qu’elles puissent avancer. Je gère ça comme ça. Donc, il 

faut s’arranger pour que tout le monde avance, celles qui sont meilleures, elles avancent 

pendant qu’elles travaillent avec les plus faibles (Entretien En-05 ».  
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« …tous les enfants d’une classe n’ont pas la même capacité d’apprentissage, c’est ça 

qu’on rencontre au jour le jour, c’est pourquoi il y a 1er, 2eme, etc. il y a des facteurs qui 

rentrent en ligne de compte, par exemple, l’encadrement de l’enfant à la maison, les 

moyens économiques par exemple, un enfant qui à tous ses ouvrages et un autre qui n’a 

pas tous ces moyens, donc leurs performances ne vont pas être les mêmes (Entretien En-

05) ».  

Selon les personnes interrogées, on traite les élèves en fonction de leur moyen. L’enfant 

qui paye bien la scolarité a un traitement meilleur que celui qui a du mal à payer. Donc la 

ségrégation scolaire consiste à classer les élèves selon leur statut socio-économique.  

« Même si on essayait quand même mais ce n’est pas tout à fait ça parce qu’il y a des 

enfants qui ont tous ses documents, qui payent l’école bien et ces élèves peuvent avoir 

beaucoup plus de valeurs par rapport aux autres élèves. On ne le fait pas explicitement, 

mais implicitement, il y a toujours ça parce qu’on ne peut pas classer tous les enfants dans 

la même catégorie (Entretien E- 03) ».  

« …Même à l’école, lorsqu’on a des parents qui ont de bons moyens pour payer à temps, 

pour acheter des documents pour leurs élèves, ça fait que ces genres d’élèves peuvent 

avoir un traitement différent par rapport aux autres qui n’ont pas de moyens (Entretien E- 

03) ». 

Bref, pour certains participants à l’enquête, l’école haïtienne souffre beaucoup d’inégalités 

sociales qui reflètent les inégalités scolaires. 

 

5.2.1.3 Ségrégation scolaire au prisme des rapports sociaux d’inégalité 

La prédominance du secteur non public d’enseignement rend l’accès à un enseignement de 

qualité pour certaines catégories sociales largement dépendant des moyens économiques, 

selon certains répondants. Pour eux, la ségrégation scolaire a un seul mobile les moyens 

économiques. 
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« L’essentiel de la ségrégation scolaire est le moyen économique. Quand on ne peut pas 

payer à temps, on ne peut pas acheter les matériels didactiques, quand on ne peut pas 

soutenir l’enfant à l’école, l’enfant est totalement discriminé par le staff de la direction 

(Entretien E- 03) ».  

La ségrégation scolaire prend donc racine dans la structure des rapports sociaux 

d’inégalité. Comme la structure sociale est hiérarchisée et où les rapports sociaux sont 

asymétriques, la ségrégation scolaire y prend racine à travers l’école. Pour les personnes 

interrogées, non seulement elle reproduit les rapports sociaux d’inégalité mais encore les 

accentue et les alimente. 

« Ça marche ensemble, parce que quand on parle de la ségrégation scolaire, on parle 

aussi du rapport socio-économique, c’est à travers la ségrégation scolaire qu’on trouve ce 

système là parce que, la- dedans on peut avoir des écoles qui payent bien les professeurs. 

[…] Le rapport socio-économique d’inégalité d’une société dépend de la ségrégation 

sociale, scolaire. Parce qu’autant de moyens il y a autant d’éducation, donc moins de 

moyens, moins d’éducation, moins de professeurs et parfois grève de professeurs, pas de 

terrain pour s’amuser, pas de latrines, pas de bibliothèque. Et pourtant à la capitale il y a 

des écoles qui ont des bibliothèques, des systèmes   informatisés, des laboratoires, mais en 

province un enfant peut ne même pas savoir ce qu’est un ordinateur, une bibliothèque 

(Entretien E- 03) ». 

« La société est le reflet de cette ségrégation et en même temps la ségrégation influence la 

société. Nous sommes dans un cercle vicieux où l’on se dit que tu n’es pas de mon rang, et 

je ne peux pas te fréquenter. Tu n’es pas de mon rang, ça veut dire quoi ? Tu peux ne pas 

être de mon rang économique mais, tu as des potentialités, tu as des capacités de 

réflexions qui dépassent les miens. Donc, tu n’es pas de mon rang est purement relatif et 

c’est une discrimination et qui certaine fois, est sans fondement. Là, je crois que c’est 

comme un clan, la ségrégation des écoles crée une ségrégation de la société et cette 

ségrégation de la société oblige également la ségrégation au niveau des écoles. Il y a des 

gens qui vous diront : « je ne mettrais pas mon enfant dans cette école X parce que dans 
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cette école X, il y a des gens socialement, économiquement bas et qui ne peuvent pas 

fréquenter mon enfant et automatiquement je préfère mettre mon enfant dans une école Y » 

qui reçoit des gens riches mais qui ne donnent aucune formation de qualité. Donc, là je 

crois qu’il y a une interaction malheureuse entre la société et l’école au niveau de cette 

ségrégation (Entretien E- 04) ». 

La ségrégation scolaire est un problème sérieux dans la mesure où elle envahit le système 

scolaire et prend la forme de la hiérarchie sociale. 

« C’est un problème très sérieux dans le milieu. Dans certaines écoles, il y a des parents 

qui font pression sur les responsables pour qu’ils augmentent l’écolage pour que les 

enfants d’une catégorie sociale n’aient pas accès à ces élèves-là. […] Dans la société 

haïtienne, il y a de la ségrégation ou des ségrégations. Donc, ce que l’on trouve à l’école 

c’est le reflet de ce que l’on trouve au niveau social. L’école comme service public, comme 

institution de service doit résoudre ce problème… (Entretien E- 04) ». 

« Quand on parle de ségrégation scolaire, il faut se référer également à la ségrégation 

sociale. Donc, tant qu’il y a ce problème dans la société, on ne pourra pas résoudre la 

ségrégation scolaire (Entretien E- 04) ». 

Certaines personnes interrogées affirment qu’il existe une relation symétrique entre la 

ségrégation scolaire et les rapports sociaux d’inégalité, d’autres, au contraire, pensent que 

l’école, tout en reflétant les rapports sociaux d’inégalité par le mécanisme de la ségrégation 

scolaire, l’alimente aussi. 

« […] Mais je voulais ajouter que l’école alimente cette ségrégation. Celui qui a été étudié 

dans une bonne école, quand il est dans la vie active comme professionnel, il va essayer de 

trouver des gens qui ont fréquenté les mêmes écoles que lui. C’est naturel. Ça se trouve 

même à l’université, quand je suis arrivée en première année à la fac de droit, ceux qui 

fréquentaient les écoles congréganistes, ils se rassemblent et ils s’asseyaient presque dans 

la même rangée, donc on n’a pas la même origine sociale, l’école, tout en reflétant les 

rapports sociaux d’inégalité (ou l’inégalité sociale) elle l’alimente également (Entretien 

En- 06) »  
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La ségrégation scolaire est donc pratiquée dans les écoles au moyen de certains 

mécanismes académiques et sociaux, et est le reflet des rapports sociaux d’inégalité dans la 

société, selon les répondants. 

« […] Par exemple, dans la classe, classer un tel, comme un tel c’est l’enfant de x, on lui 

donne plus de chance par rapport à tel autre élève, donc, c’est là que commence cette 

alimentation, cette exclusion même dans la classe le professeur, l’école ne peut pas le faire 

parce qu’à partir du moment que les élèves fréquentent le même espace, ils ont les mêmes 

droits, les mêmes chances. Certaines écoles le font, mais comme je le disais, c’est un 

problème qui doit être travaillé en profondeur parce qu’il est grave… (Entretien En- 06) 

».  

5.3 Analyse interprétative des résultats 

Dans les développements de la section 5.2, nous avons présenté les résultats issus des 

entretiens individuels avec les gestionnaires d’établissements et des entrevues de groupes 

avec les enseignants sur l’établissement d’un lien entre la ségrégation scolaire et les 

rapports sociaux d’inégalité. Nous avons ainsi vu que la ségrégation scolaire se construit à 

travers plusieurs mécanismes (académiques et sociaux). Par exemple, la ségrégation 

scolaire est pratiquée par les enseignants et les établissements scolaires en fonction des 

conditions socioéconomiques des parents d’élèves et leur niveau académique. Dans la 

présente section, nous nous proposons de faire un retour sur certains témoignages des 

répondants (enseignants et gestionnaires d’établissements), en vue d’analyser, à l’aide 

d’éclairages conceptuels et théoriques, ces résultats pour fournir des éléments de réponse à 

la question de recherche suivante : la ségrégation scolaire est-elle le reflet des rapports 

sociaux d’inégalité ? 

  

5.3.1. Ségrégation scolaire 

Au sens de Merle (2012) et de Riegert (2016), nos entretiens permettent d’analyser la 

question de ségrégation scolaire comme l’effet de certains mécanismes académiques et 
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sociaux. En effet, les recherches de Merle (2012) ont identifié quatre formes de ségrégation 

scolairre: différence de niveau scolaire entre les élèves, distinction entre établissements 

selon le niveau de compétence moyen de leurs élèves, mode de constitution des classes et 

de l’existence d’options et de sections réservées réglementairement aux meilleurs élèves, et 

l’existence de l’intersecteur privé/public. Les témoignages des enseignants et des 

gestionnaires d’établissements nous portent à croire que la ségrégation scolaire est 

pratiquée dans les établissements scolaires à travers ces mécanismes et il existe un lien 

entre celle-ci et les rapports sociaux d’inégalités. Dans nos entretiens, les personnes 

interrogées nous font savoir que : 

« …L’école haïtienne d’aujourd’hui est une école injuste et qui n’est pas équitable. Quand 

on dit injuste, on fait allusion à la question de l’injustice sociale existant dans le système 

scolaire haïtien, on sépare les élèves. C’est pourquoi on parle de l’école à plusieurs 

vitesses. C’est une école qui souffre beaucoup d’inégalités scolaires, qui reflète les 

inégalités sociales à l’intérieur. La question d’injustice sociale marque le système. En ce 

qui a trait à l’équité : les coureurs n’ont pas les mêmes chances selon l’origine sociale 

(Entretien E- 03) … ». 

« C’est un problème très sérieux dans le milieu. Dans certaines écoles, il y a des parents 

qui font pression sur les responsables pour qu’ils augmentent l’écolage pour que les 

enfants d’une catégorie sociale n’aient pas accès à ces élèves-là. […] Dans la société 

haïtienne, il y a de la ségrégation. Donc, ce que l’on trouve à l’école c’est le reflet de ce 

que l’on trouve au niveau social. L’école comme service publique, comme institution de 

service doit résoudre ce problème… (Entretien E- 04) ». 

D’autres recherches et théories peuvent nous aider à analyser ces résultats. D’abord, 

Felouzis et al., (2016), dans inégalités scolaires et politiques d’éducation, ont montré que 

l’école amplifie les inégalités sociales et elle le fait au moyen des mécanismes de 

ségrégation scolaire. Ensuite, Joint (2005), dans sa thèse de doctorat sur système éducatif 

et inégalités sociales en Haïti : cas des écoles catholiques congréganistes a prouvé que « les 

écoles catholiques congréganistes, en mettant en œuvre le principe de sélection sociale par 
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l’élimination des élèves faibles ou par le recrutement des élèves forts contribuent au 

maintien de la logique de séparation des classes sociales et de l’inégalité des chances 

scolaires ». De ce fait, tout porte à comprendre que la ségrégation scolaire est une 

thématique protéiforme et qu’il existe de nombreux facteurs qui la déterminent qu’ils 

soient scolaires ou non scolaires (Riegert, 2016 ; Merle, 2012 ; Ly, 2011 ; Felouzis et 

Perroton, 2007 ; Duru-Bellat et Van Zanten 2006). En effet, l’analyse de la question de la 

ségrégation scolaire au regard des écrits disponibles montre une récurrence du phénomène 

qui serait liée à divers facteurs et les résultats de ces recherches sont très différents en ce 

qui a trait aux déterminants de la ségrégation scolaire. Certains font mention des facteurs 

non scolaires et d’autres avancent des facteurs scolaires. Delvaux et Serhadlioglu (2014) 

mettent l’emphase sur la ségrégation résidentielle comme facteur de ségrégation scolaire et 

Payet (1998), Laforgue (2005), Merle (2012) mettent l’accent sur la stratégie des 

établissements scolaires dans la composition des classes et la sélectivité sociale des choix 

scolaires comme déterminants de la ségrégation scolaire. De leur côté, Duru-Bellat et Van 

Zanten affirment (2006) que la ségrégation scolaire a pour cause la ségrégation sociale, ce 

qui n’est pas différent des résultats issus de nos entretiens. Il semblerait qu’il existe un 

ensemble de facteurs qui agissent sur la ségrégation scolaire et dont le poids respectif n’est 

pas facile à isoler : d’abord, elle (ségrégation scolaire) reproduit les inégalités sociales de 

réussite, d’acquisition de savoir et de progression, le mode d’organisation de l’école et son 

fonctionnement (Cacouault et Oeuvrard, 1995, p.50-52). 

L’analyse de la ségrégation scolaire a amené bon nombre d’autres chercheurs à s’interesser 

à la dimension « rapports sociaux ». Ces chercheurs (François et Poupeau, 2008 ; Oberti, 

2007 ; Joint, 2005 ; Van Zanten, 2004) mettent l’emphase sur la manière dont cette 

dimension structure les stratégies scolaires, notamment celles des familles des classes 

supérieures et intermédiaires. Ces recherches démontrent que « les stratégies scolaires des 

parents issus des classes supérieures sont fortement contextualisées parce qu’elles 

s’inscrivent dans des espaces scolaires socialement différenciés (Pourpeau, 2008), selon la 

place qu’elles occupent dans l’espace social, les familles n’ont pas accès à la même offre 

scolaire (Oberti, 2007 ; Duru-Bellat, 2003) ni aux mêmes marchés scolaires (Felouzis et 
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Perroton, 2007), et certains établissements possèdent une composition sociale des élèves 

issus des classes supérieures et intermédiaires comparativement à d’autres recevant des 

enfants d’origine modeste ou défavorisée (Joint, 2005 ) ». 

Ensuite, la théorie de la discontinuité culturelle (Bernstein, 1975; Willis, 1978; Bourdieu et 

Passeron, 1964; Lahire, 2008 cités par Felouzis et al., 2016) et la théorie de la 

discrimination systémique (Coleman et al., 1966) partant d’un constat similaire inscrit dans 

la logique même des sociétés hiérarchisées (Felouzis et al., 2016) stipulent que l’école 

reproduit et accentue les inégalités scolaires au moyen de toutes sortes de mécanismes dont 

la ségrégation scolaire. La première met en évidence que, l’école étant indifférente aux 

différences, reproduit les rapports sociaux au moyen de la ségrégation scolaire en reflétant 

la hiérarchie sociale. La seconde met l’accent sur la répartition différenciée de l’offre 

d’éducation en fonction du type d’élèves ; donc l’école reflète non seulement les rapports 

sociaux d’inégalité mais aussi les accentue au moyen de la ségrégation scolaire qui utilise 

les mécanismes académiques et sociaux. Dans cet ordre d’idée, selon ces théories, l’école a 

une responsabilité dans la perpétuation des rapports sociaux d’inégalité. 

[…] Pour que soient favorisés les plus favorisés et défavorisés les plus défavorisés, 

il faut et il suffit que l’école ignore dans le contenu de l’enseignement transmis, 

dans les méthodes et les techniques de transmission et dans les critères de 

jugement, les inégalités culturelles entre les enfants des différentes classes 

sociales : autrement dit, en traitant tous les enseignés, si inégaux soient-ils en fait, 

comme égaux en droits et en devoirs, le système scolaire est conduit à donner en 

fait sa sanction aux inégalités initiales devant la culture (Bourdieu, 1966, p.336) 

 

5.3.2. Ségrégation scolaire au prisme des rapports sociaux d’inégalité 

Il existe, selon Bourdieu et Passeron (1985), une interaction entre la culture scolaire et la 

culture familiale. Selon Felouzis et al., (2016), cette interaction peut être expliquée par la 

théorie de la discontinuité culturelle. 

Ces discontinuités peuvent être de nature linguistique, liées aux mœurs ou aux 

conceptions de l’école, aux stratégies d’apprentissage privilégiées dans tel ou tel 

milieu social, aux stratégies scolaires plus ou moins informées des familles, etc. 

Elles sont à l’origine des inégalités scolaires dans le sens où les élèves n’arrivent 
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pas avec le même background à l’école, ni avec la même connaissance des 

implicites scolaires, ni avec la même maîtrise des normes comportementales à 

adopter en classe. Du côté des familles, il s’agit aussi de considérer qu’elles n’ont 

pas les mêmes connaissances du système scolaire et donc des stratégies pertinentes 

à développer. Elles n’ont pas non plus les mêmes capacités - financières et 

culturelles - à se positionner sur le marché scolaire » (Felouzis et al., 2016, p.36) 

 

Dans nos entretiens, les personnes interrogées déclarent que l’encadrement de la famille 

contribue à accentuer la ségrégation scolaire puisque ce sont les élèves qui sont encadrés 

par leurs pères et mères qui obtiennent de bonnes notes et sont considérés comme des 

élèves surdoués. Ainsi, la position sociale des parents, leur capital culturel et économique 

influencent la séparation des élèves et des établissements scolaires entre eux. De plus, 

selon les répondants, la majorité des parents des élèves laïcs prestigieux, congréganistes 

sont instruits (au moins une licence), ils accompagnent les élèves dans leurs études et 

donnent un encadrement matériel comparativement au reste des parents qui possèdent à 

peine une instruction de troisième cycle de fondamental.  

Dans nos entretiens, les enseignants et les gestionnaires d’établissements soulignent que 

les élèves qui avaient des lacunes en mathématiques les ont comblées grâce à 

l’accompagnement de leurs parents qui sont des ingénieurs. Ce même constat est aussi 

signalé par les professeurs de français qui stipulent que les élèves qui réussissent mieux en 

français sont ceux et celles encadrés par leurs parents et qui pratiquent à la maison. 

Dès lors que les parents des élèves sont inégaux au plan socioéconomique et culturel, les 

élèves eux-mêmes seront inégaux (Felouzis et al., 2016, p.12). Si l’école est indifférente 

aux différences, elle ne fait que reproduire les rapports sociaux d’inégalité (Bourdieu, 

1966). Boudon (1973), de son côté, pense que les inégalités scolaires prennent racines dans 

les structures mêmes de la stratification sociale. 

Selon les répondants, outre les théories susmentionnées, la manière dont les participants à 

l’enquête (enseignants et gestionnaires d’établissements) sélectionnent et distribuent les 

élèves dans l’espace scolaire ne fait que reproduire les inégalités scolaires. Bref, les 
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rapports sociaux d’inégalité au moyen des mécanismes de ségrégation scolaire se 

présentent comme suit : 

On voit à l’évidence qu’un tel système d’enseignement ne peut fonctionner 

parfaitement qu’aussi longtemps qu’il parvient à recruter et à sélectionner les 

enseignés capables de satisfaire aux exigences qu’il impose objectivement, c'est-à-

dire aussi longtemps qu’il s’adresse à des individus dotés du capital culturel (et de 

l’aptitude à faire fructifier ce capital) qu’il présuppose et consacre sans l’exiger 

explicitement et sans le transmettre méthodiquement. La seule épreuve qu’il puisse 

réellement ressentir, ce n’est pas, on le voit, celle du nombre, mais celle de la 

qualité des enseignés (Bourdieu, 1966, p.340) 

 

En se basant sur les mécanismes utilisés (académiques et sociaux) pour hiérarchiser ou 

catégoriser les élèves en forts, moyens et faibles (ou doués, moins doués et médiocres) et 

selon les statuts socioéconomiques de leurs parents (favorisés, moyennement favorisés et 

défavorisés), il semble qu’il existe un lien entre la ségrégation scolaire et les rapports 

sociaux d’inégalité. En effet, derrière la ségrégation scolaire, en tant que source de 

production des inégalités sociales et scolaires (Bourdieu, 1966 ; Felouzis et al., 2016), se 

lisent des rapports sociaux d’inégalité dont l’école est à la fois un produit et un 

reproducteur (Bourdieu et Passeron, 1970). 

Par ailleurs, le système scolaire haïtien, point besoin de le rappeler, n’existe pas dans 

l’abstrait. Il est un acteur social entretenant des rapports sociaux avec plusieurs groupes 

sociaux. Il fait partie de l’espace social haïtien composé d’un ensemble de champ social 

(Bourdieu, 1979). Cet espace social véhicule des valeurs auxquelles les groupes sociaux en 

position d’influence sont plus particulièrement adhérés. Ces valeurs s’imposent en quelque 

sorte au système scolaire. Quels que soient les objectifs éducationnels définis par les 

groupes sociaux en position d’influence, le système scolaire ne peut en faire abstraction 

sinon de coopérer dans la mesure où, pour assurer son fonctionnement, il dépend 

doublement de son espace social (Crozier et Friedberg, 1977, p.132-156). 

L’institution scolaire n’appartient pas seulement à la société haïtienne mais est en rapports 

sociaux inégaux ou conflictuels (en raison de ses coordonnées sociales) avec tous les 

groupes sociaux indépendamment du champ où ils se trouvent. Et ces groupes en position 
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d’influence orientent l’institution scolaire qui n’a d’autres choix que de s’acquitter du 

mandat émanant d’eux. Il est donc impossible de concevoir la ségrégation scolaire 

indépendamment des rapports sociaux qui la constituent. 

Tout d’abord, le système scolaire doit y trouver des ressources et des atouts de toutes 

sortes (Quivy et al., 1995 ; Crozier et Friedberg, 1977 ; Bourdieu, 1979). Ensuite, il doit y 

livrer son produit (les élèves) qu’il a fabriqué. Cette dépendance du système scolaire de 

l’espace social dominé par des groupes sociaux en position d’influence conduit l’école à 

imposer à tous les élèves, par la violence symbolique (Bourdieu et Passeron, 1970), les 

habitus de ces groupes sociaux, dans ce jeu reposant sur des mécanismes structurels de 

domination et de conflit. Ces mécanismes sont internes à tout individu participant à ce jeu 

(Crozier et Friedberg, 1977) qui se trouve dans l’obligation de les reproduire de manière 

inconscience. Selon Bourdieu (1979), ils sont pour eux des habitus en tant que principe de 

différenciation. 

Somme toute, la ségrégation scolaire suppose l’existence d’une division, c'est-à-dire 

séparation entre le groupe social dominant et le groupe social dominé. Et c’est cette 

division qui est au cœur de la ségrégation scolaire et la fonde comme principe anti 

pédagogique : dans un établissement ségrégué bien organisé et bien ordonné, les élèves 

performants sont divisés des faibles ou moyens de sorte qu’il y a deux parties, à savoir 

ceux qui tiennent la tête de la classe d’une part, et les élèves faibles d’autre part. On 

pourrait tenter de dire qu’il y a ceux qui gouvernent les activités didactiques et 

pédagogiques (partie gouvernante) et ceux qui subissent les méfaits de la ségrégation 

scolaire (partie gouvernée). 

Le système scolaire contribue directement à reproduire l’ordre social de la société en 

maintenant et légitimant le plus souvent la position sociale d’origine. Tout compte fait, 

dans la perspective conflictualiste, la ségrégation scolaire qui consiste à discriminer soit les 

élèves entre performants, moyens et faibles, soit les établissements scolaires entre 

performants, quasi-performants et faibles ne fait que refléter l’image de la hiérarchie 

sociale (bloc social favorisé, intermédiaire et défavorisé), par analogie. En effet, selon 



184 

 

 

Baudelot et Establet, « l’école se dit unique, neutre, égalitaire et méritocratique, alors 

qu’en fait elle divise chaque génération entre ceux qui sont destinés, de par leur origine 

sociale, à rejoindre la bourgeoisie ou le prolétariat dont ils sont issus » (Baudelot et 

Establet, 1975, p.92). 

Au lieu du consentement méritocratique, la ségrégation scolaire oblige à penser la pratique 

pédagogique comme rapports sociaux d’inégalité. Dès lors, la situation pédagogique n’est 

plus pensable comme moyen facilitant l’apprentissage de tous dans la classe, mais comme 

tension ou puissance pédagogique, autrement dit comme opposition de deux groupes 

sociaux : ceux qui sont performants et ceux qui ne le sont pas. Si l’on exprime cette 

opposition en termes rigoureux, on dira que la ségrégation scolaire est un principe 

pédagogique de domination par où l’institution scolaire, en tant que puissance 

pédagogique, s’oppose à l‘ensemble des ségrégués (élèves faibles). 

Au terme de cette analyse sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et 

rapports sociaux d’inégalité dont l’objectif principal est de comprendre et d’expliquer les 

dynamiques de la ségrégation scolaire ainsi que les mécanismes par lesquels celle-ci reflète 

les rapports sociaux d’inégalité, il est important de rappeler la question de recherche ainsi 

que les principaux résultats trouvés. 

La problématique de la thèse a permis d’aborder la question de la ségrégation scolaire sous 

l’angle des rapports sociaux d’inégalité et elle est ainsi formulée : la ségrégation scolaire 

est-elle le reflet des rapports sociaux d’inégalité ? Nous avons proposé une revue des 

écrits dans le domaine de la ségrégation scolaire. À partir de cette revue, nous avons 

identifié les principaux facteurs de la ségrégation scolaire, soit des facteurs scolaires 

(performance académique des élèves, comportement pédagogique des enseignants, 

stratégie des gestionnaires d’établissements dans la composition sociale des classes), soit 

des facteurs non scolaires (stratégie familiale, ségrégation résidentielle, ségrégation 

géographique ou urbaine, ethnicité, ségrégation sociale, l’existence d’un secteur privé 

d’enseignement). 
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Les résultats de notre étude révèlent que, dans le contexte étudié, le système scolaire est 

essentiellement ségrégatif et la ségrégation scolaire est l’image superficielle qui reproduit 

fidèlement les rapports sociaux d’inégalité. Elle se manifeste à travers des mécanismes 

académiques et sociaux comme moyens de répartition inégale et différenciée des 

compétences scolaires et des savoirs. Ces mécanismes sont de deux grandes catégories : 

1. Mécanismes académiques ; ils sont au nombre de trois. 

o Classement des élèves en fonction de leur note ; 

o Discrimination des établissements en fonction de la clientèle sociale et de la 

compétence académique des élèves ; 

o Mode de constitution des classes scolaires. 

2. Mécanismes sociaux ; ils sont de trois ordres. 

o Langue d’enseignement ; 

o Sexe ; 

o Origine sociale. 

Le chapitre suivant mettra l’accent sur la discussion et la conclusion. 
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CHAPITRE 6  

DISCUSSION ET CONCLUSION 

6.1 Discussion 

Nous nous sommes intéressés, comme nous l’avons indiqué plus haut, à comprendre et à 

expliquer les dynamiques de la ségrégation scolaire ainsi que les mécanismes par lesquels 

celle-ci reflète les rapports sociaux d’inégalité. Les analyses quantitative et qualitative des 

résultats ont révélé que la ségrégation scolaire est pratiquée dans les écoles fondamentales 

participantes à l’étude au moyen des mécanismes académiques (niveau de performance des 

élèves mesuré par la note obtenue par ces derniers ou la performance des établissements 

scolaires) et des mécanismes sociaux (statut socioéconomique des élèves, langue 

d’enseignement, le sexe). 

Ces analyses et interprétations indiquent aussi que, toute chose étant égale par ailleurs, la 

ségrégation scolaire, notamment à travers l’école fondamentale, est l’image superficielle 

qui reproduit fidèlement les rapports sociaux d’inégalité. Ce qui confirme l’hypothèse de la 

présente recherche. 

Les implications de ces résultats font l’objet de discussion suivante qui prend appui sur les 

résultats des recherches et des travaux conduits par les fonctionnalistes, les conflictualistes 

et l’approche des choix rationnels de Boudon notamment dans le domaine de la sociologie 

de l’éducation comme fondements des arguments qui justifient notre thèse. 

Pour corroborer notre thèse et expliquer ce lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité, nous avançons trois arguments. D’abord, le système scolaire attribue à 

chaque groupe social d’élèves des positions qui le mettent dans une structure hiérarchique 

en fonction des structures sociales de la société. En effet, pour les fonctionnalistes, 

particulièrement Parsons (1959), il faut non seulement inculquer aux élèves les valeurs 

dominantes de la société (dans Demba, 2010, p.41), mais aussi la sélection et l’orientation 

des élèves représentent une des fonctions scolaires qui répondent aux besoins de la société 
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en les distribuant dans les différents rôles sociaux. Donc l’école, en pratiquant la 

ségrégation scolaire, ne fait que distribuer les élèves dans les différents rôles en classe 

(forts, moyens, faibles) entre ceux qui gèrent les activités didactiques et ceux qui les 

subissent. Dans cette perspective fonctionnaliste, la ségrégation scolaire devient un 

puissant mécanisme utilisé par l’école pour hiérarchiser et classer les élèves en vue de 

répondre aux demandes d’une société structurée et hiérarchisée où les rapports sociaux 

sont asymétriques ou inégaux. Davis et Moore (1945) vont dans le même sens. Pour eux, la 

société doit répartir les élèves dans des positions différentes afin de les amener à accomplir 

les tâches liées à ces positions (Davis et Moore, 1945 dans Cazeneuve, 1976, p.158). Dans 

le cadre de notre étude, l’école, à travers la ségrégation scolaire, les sépare en forts, 

moyens et faibles (ou doués, moins doués, médiocres).  

Ainsi, les résultats des recherches des fonctionnalistes nous donnent la possibilité de 

positionner les résultats que nous avons trouvés sur l’étude de l’établissement d’un lien 

entre ségrégation scolaire et rapports sociaux d’inégalité. 

Ensuite, la ségrégation scolaire, en tant qu’acte de discrimination et de classement des 

groupes sociaux d’élèves, correspond à la logique de contrôle social et de reproduction des 

rapports sociaux d’inégalité. En effet, pour les conflictualistes (Bourdieu et Passeron, 

1970 ; Baudelot et Establet, 1975), « l’école est un agent de reproduction des rapports de 

domination ou rapports d’inégalité. Cette reproduction s’opère à travers une action 

pédagogique qui relève de la violence symbolique » (Bourdieu et Passeron, 1979, p.57). Le 

système scolaire doit reproduire l’ordre social et légitimer la position sociale d’origine. 

Tout compte fait que la ségrégation scolaire générée par l’école doit refléter, au moyen du 

mécanisme de ségrégation scolaire, les rapports sociaux d’inégalité. Car selon Bourdieu et 

Passeron (1970), l’école ne fait que reproduire les inégalités ou les rapports sociaux 

d’inégalité. C’est dans cette optique qu’elle divise les élèves en doués, moins doués et 

médiocres afin de refléter l’image de la hiérarchie sociale (bloc social des favorisés, 

moyennement favorisés et défavorisés). 
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Pour s’en convaincre, prenons la théorie « structuralisme constructiviste » de Bourdieu qui 

insiste sur le poids des structures sociales existantes. L’auteur fait intervenir deux notions 

clés dans cette théorie : habitus et champs. Selon Bourdieu, l’habitus, comme principe 

générateur des pratiques, est définie comme des « structures structurées prédisposées à 

fonctionner comme structures structurantes », et tend à reproduire les structures dont il est 

le produit (Bourdieu, 1980). C’est en ce sens que Bourdieu (1980) affirme que : 

les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d'existence 

produisent des habitus, systèmes de dispositions durables et transposables, structures 

structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en 

tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui 

peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de 

fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement 

réglées et régulières sans être en rien le produit de l'obéissance à des règles, et, étant 

tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de l'action organisatrice d'un 

chef d'orchestre. (Bourdieu, 1980, p. 88.) 

 

L'habitus, selon Bourdieu, apparaît comme une sorte de structures sociales de notre 

subjectivité, qui se constituent d'abord au travers de nos premières expériences (habitus 

primaire), puis de notre vie d'adulte (habitus secondaires). C'est la façon dont les structures 

sociales s'impriment dans nos têtes et nos corps par intériorisation de l'extériorité 

(Bourdieu, 2000). Il reproduit quand il est confronté à des situations habituelles et il peut 

être conduit à innover quand il se trouve face à des situations inédites (Dortier, 2004, p.58). 

L’action des enseignants, des gestionnaires d’établissements et des parents d’élèves est 

donc au terme de la théorisation de Bourdieu fondamentalement le produit des structures 

objectives du monde scolaire dans lequel ils évoluent, et qui façonnent en eux un ensemble 

de dispositions qui vont structurer leurs façons de penser, de percevoir et d’agir (Bourdieu, 

1987). 

Il s’agit plutôt de principes de reproduction, c'est-à-dire que l’habitus est un reproducteur 

de structures sociales dont il est le produit (Bourdieu, 1987). La ségrégation scolaire 

appartient dans une certaine mesure à l’habitus des répondants du système scolaire 

(enseignants, parents, gestionnaires d’établissements, etc.). De même, le champ contient 
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des mécanismes structurels de domination reproduits de générations en générations 

(Bourdieu, 1979). 

La théorie de Bourdieu permet, d’une part, de confirmer que la ségrégation scolaire 

fabriquée par le système scolaire dans le but d’assurer l’ordre (selon les fonctionnalistes) 

ou le contrôle social (selon les conflictualistes)  soit un phénomène social lié aux rapports 

sociaux d’inégalité dont elle est le reproducteur et d’autre part, d’appréhender le système 

scolaire comme un champ dans lequel des acteurs (enseignants, gestionnaires d’écoles, 

parents, élèves…) sont en position de lutte où chacun compte défendre sa position. Les 

moyens qu’utilisent les acteurs en position de domination pour reproduire la hiérarchie 

sociale dans le champ (système scolaire) est la ségrégation scolaire soutenue et entretenue 

par  l’habitus.  

L’habitus, selon Bourdieu (2000), forge la posture individuelle et marque la condition 

personnelle, le statut social. Il inscrit l’individu dans un groupe donné, creusant l’écart 

entre les catégories sociales et entre les statuts personnels par l’adoption d’habitus distincts 

(Bourdieu, 2000). Toujours, selon Bourdieu (2000), l’institution scolaire contribue à 

reproduire la distribution du capital culturel et par là, la structure de l’espace social.  

La ségrégation scolaire, dans cette perspective, trouve son fondement dans la légitimation 

des schèmes de classement inhérents à la hiérarchisation des groupes sociaux. 

L’acte de classement scolaire des élèves (en forts, moyens et faibles), selon les résultats 

trouvés, devient, dans la perspective de Bourdieu (2000), un acte de reproduction de la 

hiérarchie sociale. Ainsi, l’école génère la ségrégation scolaire comme un puissant 

mécanisme de définition des rapports sociaux d’inégalité. Les résultats de l’analyse 

semblent confirmer cette tendance. 

D’un autre côté, toujours sur la base de la théorie de Bourdieu, la ségrégation scolaire est 

expliquée par des rapports sociaux d’inégalité : une société hiérarchisée engendre des 

rapports sociaux asymétriques ou d’inégalité qui est le résultat de l’inégal accès aux 

ressources entre les groupes sociaux dont le système scolaire tend à reproduire à travers la 
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ségrégation scolaire par habitus donnant ainsi naissance à une répartition inégale et 

différenciée des compétences scolaires et des savoirs.  

De plus, le système scolaire a une fonction de reproduction idéologique, c’est-à-dire, il 

contribue à assurer le contrôle social (Bourdieu et Passeron, 1970 ; Baudelot et Establet, 

1975) et un certain ordre social (Durkheim, 1992 ; Parsons, 1959) en transmettant aux 

générations nouvelles les conceptions de cette société hiérarchisée. Dans cette perspective, 

le système scolaire reproduit les rapports sociaux d’inégalité dont le mécanisme principal 

est la ségrégation scolaire. Ensuite, comme le souligne Pitts (1990) cité par Demba (2010, 

p.45), l’ordre social résulterait de l’imposition des normes et des valeurs par ceux qui 

détiennent le pouvoir. Dans cette même lignée, soulignons que Bowles et Gintis (1976) in 

Demba (2010) considèrent l’école comme un instrument de reproduction de rapports de 

domination ou des rapports sociaux d’inégalité, de sélection des individus et de ségrégation 

sociale (Demba, 2010, p. 45-46). L’école reproduirait donc la hiérarchie des positions 

sociales en utilisant la ségrégation scolaire comme mécanisme. De plus, l’ordre social 

repose sur le pouvoir de contrôle de groupes sociaux dominant qui utilisent l’école pour 

reproduire leur position de domination, conformément à leurs intérêts particuliers 

(Bourdieu et Passeron, 1970). L’école n’est plus alors un vecteur de progrès et de mobilité 

individuelle, mais une instance de contrôle social et de reproduction des rapports sociaux 

d’inégalité (Duru-Bellat, 2004). 

Par ailleurs, dans l’optique de la théorie de reproduction de Bourdieu et Passeron (1970), la 

ségrégation scolaire a une dimension symbolique au regard des rapports sociaux 

d’inégalité. En effet, la prise en compte de la dimension symbolique de la ségrégation 

scolaire a des conséquences sur la manière de penser les rapports sociaux d’inégalité, dans 

la logique de Bourdieu et Passeron (1970). La ségrégation scolaire en tant que forme de 

domination et de hiérarchisation est perçue par les répondants (enseignants, élèves, 

gestionnaires d’établissements, parents) comme normal de sorte que les élèves à statut 

socioéconomique défavorisé (ségrégués) adhèrent à l’ordre dominant tout en 

méconnaissant ses mécanismes (académiques et sociaux) et leur caractère arbitraire 

(Bourdieu et Passeron, 1970). Par exemple, pour paraphraser Bourdieu (1984), nous disons 
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que l’enseignant qui affiche dans la copie d’un élève « fort, moyen ou faible » pose un acte 

de ségrégation scolaire renvoyant aux rapports sociaux d’inégalité parce qu’il discrimine 

(ou hiérarchise) l’élève et adopte, par le fait même, un comportement qui se réfère 

tendanciellement à une hiérarchie sociale, car l’expression « fort » qualifie les détenteurs 

du capital culturel (Bourdieu et Passeron, 1970) et le « faible », ceux qui sont exclus (P.E. 

François, 2010, 2016; Bourdieu et Passeron, 1970). C’est donc l’expression des rapports 

sociaux d’inégalité, même si l’élève peut l’interpréter aussi comme un jugement sur sa 

compétence en oubliant que c’est l’expression même des rapports sociaux d’inégalité. 

Enfin, d’un autre point de vue, l’approche des choix rationnels de Boudon nous permet de 

confirmer nos résultats relatifs à l’établissement d’un lien entre la ségrégation scolaire et 

les rapports sociaux d’inégalité. Plutôt que d’analyser l’école et particulièrement la 

question de ségrégation scolaire comme un fait fonctionnel ou une question de 

reproduction des rapports sociaux d’inégalité, on peut l’envisager dans la perspective des 

choix rationnels de Boudon (1973), comme le produit d’une construction sociale engageant 

les participants à l’enquête tels les enseignants, les élèves, les gestionnaires 

d’établissement et les politiques de l’école. Car, il existe donc, selon l’étude une politique 

scolaire de certains établissements visant à rassembler dans un même espace scolaire des 

élèves en fonction de leur niveau scolaire ou leur origine sociale, sous la pression des 

parents d’élèves. Boudon (1973) a montré que les inégalités scolaires prennent racines 

dans les structures mêmes de la stratification sociale. En ce sens, dans une société 

hiérarchisée où les rapports sociaux sont asymétriques, la ségrégation scolaire, en tant 

mécanisme de discrimination à travers l’école, ne peut être que le reflet de ces rapports 

sociaux d’inégalité. 

Pour M. Crozier dans Quivy et Campenhoudt (1995),  

« tout individu dispose d’une marge de liberté qui lui permet de choisir entre plusieurs 

solutions. Il est aussi un cerveau capable de calculer la solution la plus apte à servir ses 

projets. Par conséquent, son comportement doit être analysé comme s’inscrivant dans 

une stratégie rationnelle dont la rationalité se définit par rapport aux enjeux ou aux 

projets qui sont les siens, par rapport aux règles du jeu et enfin, par rapport aux atouts 

dont il dispose » (Quivy et Campenhoudt, 1995, p.265).  
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Cette approche correspond assez bien à ce que les entretiens laissent comprendre. Une 

proportion des parents qui sont de statuts socio-économiques élevés évitent les 

établissements de mauvaises réputations scolaires pour aller chercher des établissements 

performants de bonne réputation les plus aptes à servir leur projet de réussite scolaire de 

leurs enfants. 

Certaines personnes interrogées laissent entendre que la sélection se fait à partir de la note 

obtenue (niveau académique) et l’origine sociale des élèves, ce qui confirme qu’il y a 

ségrégation scolaire à travers les mécanismes académiques et sociaux. Néanmoins, si à 

compétence égale l’élève à statut socioéconomique défavorisé n’est pas sélectionné au 

profit de l’élève à statut socioéconomique favorisé ou intermédiaire, on peut penser à une 

ségrégation scolaire liée à la nature des rapports sociaux et non à l’utilité sociale du travail 

académique du favorisé et/ou du défavorisé (Felouzis et al., 2016 ; Merle, 2005 ; Duru-

Bellat, 2004). 

Le problème, si les portes sont fermées aux faibles et ces derniers n’ont pas accès aux 

mêmes ressources que les meilleurs, alors se pose un problème de ségrégation scolaire lié 

aux rapports sociaux d’inégalité. Il se pose dès lors un problème d’égalité d’accès aux 

établissements prestigieux. Donc l’accès aux biens scolaires, c’est-à-dire, à une éducation 

de bonne qualité dépend trop étroitement des caractéristiques non scolaires, c'est-à-dire le 

fait d’être appartenu à une catégorie sociale modeste ou un statut socioéconomique 

défavorisé notamment (Felouzis et al., 2016 ; Merle, 2012 ; Duru-Bellat, 2004). 

Et cette ségrégation scolaire, selon les répondants, est le fruit indirect d’une politique 

scolaire de la part des établissements participants visant à rassembler dans les mêmes salles 

de classe des élèves en fonction de leur niveau académique (Merle, 2012 ; Felouzis et al., 

2016). 

Toutefois, il n’en demeure pas moins vrai que la ségrégation scolaire est un mécanisme de 

définition des rapports sociaux d’inégalité à travers l’école et qu’elle est liée aux 

conditions socioéconomiques et culturelles des parents, car la majorité des parents des 

élèves du fondamental participants à l’enquête, selon le point de vue des gestionnaires 
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d’établissements sont des ouvriers et fréquentent pour la plupart des écoles 

communautaires, laïques « médiocres », communales, protestantes missionnaires qui sont 

toutes des écoles défavorisées à réputation douteuse ; tandis que les parents chefs 

d’entreprise, hauts cadres de la fonction publique, les écrivains et les professions libérales 

fréquentent les écoles laïques prestigieuses et les écoles congréganistes, et des 

établissements privés très sélectifs du point de vue socioéconomique et académique (Joint, 

2005, Tardieu, 1990, 2015 ; D. Pierre, 2012). 

Le constat est fait que même le MENFP, l’instance chargée de gérer tout le système, 

catégorise les écoles en laïques (prestigieuses, intermédiaires, borlettes), communautaires, 

communales, protestantes (missions et indépendantes), presbytérales, épiscopales et 

congréganistes, publiques. Ce qui sous-entend que le MENFP contribue à la production de 

la ségrégation scolaire en ce sens que ce dernier régule faiblement les mouvements 

d’élèves vers les établissements les plus réputés au détriment des écoles à réputation 

douteuse (Barthon et Oberti, 2000 ; Felouzis, Liot et Perroton, 2002 ; Joint, 2005 ; 

François, 2010). Par ailleurs, le MENFP permet des décisions relatives à la qualité de 

formation et à la scolarisation des établissements ayant manifesté des comportements 

ségrégatifs. 

Les établissements scolaires sont donc catégorisés (catholiques, protestants, laïques, 

communautaires, communales, presbytérales, publics) ; de plus, non seulement, ces écoles 

offrent une éducation de qualité différente, l’une préférable à l’autre, mais encore elles sont 

socialement différenciées car les écoles communales, communautaires, publiques, 

presbytérales et laïques borlettes concentrent des groupes sociaux d’élèves défavorisés en 

majorité, tandis que les écoles congréganistes, laïques prestigieuses, protestantes 

indépendantes accueillent des élèves favorisés et intermédiaires en majorité (Joint, 2005 ; 

D. Pierre, 2012 ; Tardieu, 2015), selon les résultats de l’étude. Ce qui laisse affirmer, sans 

ambages, que la ségrégation scolaire est l’image superficielle qui reproduit fidèlement les 

rapports sociaux d’inégalité. 
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Pour rester dans la logique de Bourdieu et par analogie à sa théorie, la scolarisation devient 

un processus au cours duquel les élèves incorporent un habitus de société de rapports 

sociaux d’inégalité (Bourdieu, 1980) à travers la ségrégation scolaire. 

Sur la base de nos résultats et des théories citées ci-dessus, la ségrégation scolaire est 

l’image superficielle qui reproduit fidèlement les rapports sociaux d’inégalité, 

notamment à travers l’école fondamentale, toute chose étant égale par ailleurs. 

Ainsi, nous déduisons le modèle, représenté par la figure 5.8, de compréhension de la 

dynamique de la ségrégation scolaire et des rapports sociaux d’inégalité, dans le contexte 

scolaire haïtien qui est une adaptation du schéma de reproduction de Bourdieu et Passeron 

(1970). 

La première flèche est située entre société hiérarchisée, l’accès inégal aux ressources, 

l’habitus, violence symbolique et les rapports sociaux d’inégalité. Comme nous l’avons vu 

dans la délimitation théorique, ces éléments structurent les rapports sociaux dans la société 

haïtienne et créent des tensions entre les acteurs qui s’affrontent dans des rapports sociaux 

asymétriques. L’habitus, en tant que reproducteur de comportement conditionne et oriente 

les pratiques des acteurs à travers l’école qui produit la ségrégation scolaire comme reflet 

des rapports sociaux d’inégalité. Ce faisant, la ségrégation scolaire se manifeste à travers 

des mécanismes académiques et sociaux pour répartir de manière inégale et différenciée les 

compétences scolaires et les savoirs engendrant ainsi la socialisation discriminatoire dans 

un mouvement cyclique. 

Ce modèle permet non seulement de comprendre les dynamiques et les mécanismes de 

ségrégation scolaire mais aussi d’expliquer le lien entre la ségrégation scolaire et les 

rapports sociaux d’inégalité dans le contexte scolaire haïtien. 



195 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.8 Proposition d'un modèle de compréhension du lien entre ségrégation 

scolaire et rapports sociaux d'inégalité. Adaptation du schéma de reproduction de 

Bourdieu et Passeron (1970). 
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6.2 Conclusion 

La section suivante aborde la conclusion qui rappelle les différents objectifs, la 

méthodologie utilisée pour aboutir aux résultats. Plus particulièrement, il comprend la 

synthèse des travaux, les apports de l’étude à la science ainsi que les limitations de ces 

travaux et les perspectives. 

6.2.1 Synthèse des travaux 

Cette recherche sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports sociaux 

d’inégalité a voulu principalement comprendre et expliquer les dynamiques de la 

ségrégation scolaire ainsi que les mécanismes par lesquels celle-ci reflète les rapports 

sociaux d’inégalité. Dans cette perspective, la question de recherche a été formulée de la 

façon suivante : la ségrégation scolaire est-elle le reflet des rapports sociaux d’inégalité ?  

D’abord, pour répondre à cette question, nous avons analysé les recherches sur la question 

de ségrégation scolaire et nous avons vu que les écrits sur la question aboutissent à des 

résultats contrastés et s’intéressent peu à la ségrégation scolaire sous l’angle des rapports 

sociaux d’inégalité. 

En deuxième lieu, sur le plan théorique, la recherche prend appui sur le structuralisme 

constructiviste de Bourdieu, la théorie de la discontinuité culturelle, la discrimination 

systémique de Coleman et al., (1966) et la combinaison de trois approches sociologiques 

dans le domaine de l’éducation : l’approche fonctionnaliste (Durkheim, 1992 ; Parsons, 

1959), celle des conflictualistes (Bourdieu et Passeron, 1970 ; Baudelot et Establet, 1975) 

et l’approche des choix rationnels (Boudon, 1973), pour constituer notre socle 

épistémologique. Cette délimitation théorique nous a permis de comprendre et d’expliquer 

les dynamiques de la ségrégation scolaire ainsi que les mécanismes par lesquels celle-ci 

reflète les rapports sociaux d’inégalité. 

En troisième lieu, la méthodologie mixte adoptée dans un processus de devis mixte 

séquentiel explicatif présente les instruments utilisés pour recueillir les données. Nous 

avons utilisé 303 répondants du système éducatif à travers treize écoles (cinq laïques, deux 
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congréganistes, deux publiques, deux protestantes, une communautaire et une communale) 

comme base empirique pour comprendre et expliquer le lien entre ségrégation solaire et 

rapports sociaux d’inégalité. 

La recherche est réalisée dans une perspective épistémologique qui se situe entre le 

paradigme positiviste et celui constructiviste. En ce sens, nous avons opté pour une 

méthodologie qui prend en compte ces deux paradigmes protagonistes. Nous avons utilisé 

deux méthodes de cueillette de données : une collecte par questionnaires et une par 

entretiens semi-dirigés. Rappelons que la collecte s’est déroulée dans le département de 

l’Ouest et dans treize écoles fondamentales. 

En quatrième lieu, l’analyse et la présentation des résultats constituent le cœur de notre 

recherche. La démarche se veut à la fois déductive et inductive. 

Nous avons défini cinq objectifs opérationnels : a) Décrire la structure sociale, les rapports 

sociaux entre les acteurs et les déterminants de la ségrégation scolaire du point de vue des 

recherches existantes; b) Etablir la ségrégation scolaire en Haïti à partir des données 

recueillies; c) Identifier les mécanismes de ségrégation scolaire en Haïti ; d) Déterminer la 

perception des acteurs sur l’établissement du lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité sur la base des données recueillies; e) Expliquer les mécanismes par 

lesquels la ségrégation scolaire reflète les rapports sociaux d’inégalité. 

En réponse à la question spécifique de cette thèse, les résultats et notre cadre théorique 

nous permettent d’arriver à la conclusion que la ségrégation scolaire est un phénomène 

social qui se manifeste à travers des mécanismes académiques et sociaux et est lié aux 

rapports sociaux d’inégalité, c’est-à-dire qu’elle est, notamment à travers l’école 

fondamentale, l’image superficielle qui reproduit fidèlement les rapports sociaux 

d’inégalité. 
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6.2.2 Apports de la recherche 

Notre recherche se veut une contribution dans un domaine peu documenté en Haïti par les 

publications peu nombreuses ou quasi inexistantes sur cette réalité sociale. Donc, les 

apports de notre étude sur l’établissement d’un lien entre ségrégation scolaire et rapports 

sociaux d’inégalité constituent une contribution de notre recherche à l’avancement des 

connaissances sur la ségrégation scolaire en tant que mécanisme de définition des rapports 

sociaux d’inégalité.  

De plus, cette étude nous donne l’occasion de comprendre que la ségrégation scolaire a 

non seulement des répercussions négatives sur l’apprentissage des élèves, surtout ceux 

relégués dans la classe ou l’établissement défavorisé, mais aussi elle peut constituer des 

obstacles à l’enseignement global en tant que pratique anti pédagogique. Dans cette 

perspective, elle n’est pas à encourager dans les écoles fondamentales du département de 

l’Ouest, si on veut protéger le droit à l’éducation, l’équité et l’égalité des chances parce 

qu’elle ne fait que construire des rapports de pouvoir entre les groupes sociaux d’élèves qui 

ne sont pas bénéfiques pour leur apprentissage et l’efficacité du système éducatif dans son 

ensemble. 

 

6.2.3 Limitation des travaux et perspectives 

Néanmoins, les résultats de notre recherche doivent cependant être interprétés avec 

prudence puisque certains auteurs pensent que la ségrégation scolaire n’est pas 

nécessairement le résultat d’une politique établie de séparation des élèves : 

la ségrégation scolaire, selon Felouzis et al., (2016) n’est pas obligatoirement le 

résultat d’une politique explicite de séparation des élèves. Il peut s’agir aussi de 

processus plus diffus, plus ancrés dans la société, plus liés aux pratiques combinées 

des acteurs sociaux (Felouzis et al., 2016, p.38-39). 

 

Une première objection peut être soulevée quant à la représentativité de l’échantillon 

interrogé, en effet pour des raisons pratiques nous n’avons interrogés que les répondants 
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clés du système éducatif (élèves, parents d’élèves, enseignants, gestionnaires 

d’établissements) du département de l’Ouest. Par ailleurs, compte tenu des limites de cette 

étude, nous n’avons pas pu analyser l’ensemble de ce sujet très vaste.  

En ce sens, la désirabilité sociale pourrait être une explication possible. L’étude n’a pas 

non plus une portée générale puisque les répondants n’ont pas tous été choisis au hasard, 

les écoles ont été sélectionnées de manière intentionnelle à partir de l’échantillonnage par 

choix raisonné, c’est donc un échantillon non probabiliste. Les répondants étaient portés à 

répondre dans le sens socialement valorisé. 

Mentionnons, de plus, que les autres départements ne font pas l’objet de cette recherche. 

Ce lien observé dans le département de l’Ouest, existe-t-il dans les neuf (9) autres 

départements du pays ? Nous ne pouvons malheureusement répondre à pareille question 

dans le cadre de notre recherche. À la suite de notre étude, une première à notre 

connaissance au niveau de l’école fondamentale haïtienne, nous souhaitons que des études 

du même genre soient effectuées dans plusieurs départements afin de confirmer ou 

d’infirmer nos résultats. 

Notre recherche offre la possibilité d’explorer quelques avenues possibles. Il serait 

approprié et même utile de conduire pareille recherche dans tous les départements du 

pays ; ensuite calculer l’indice de ségrégation scolaire inter établissement et intra-

établissement et chercher la corrélation entre les deux variables afin de vérifier s’il existe 

ou non une relation de cause à effet. 

Ensuite, cette thèse fait ressortir ou plutôt aborde la question de la ségrégation scolaire, du 

moins en Haïti dans le département de l’Ouest, sous l’angle des rapports sociaux 

d’inégalité par rapport à la distribution inégale de revenus et des ressources du pays. Ce qui 

influe sur l’école qui fait une répartition inégale et différenciée des compétences scolaires 

et des savoirs. Cela accroît, selon nos observations, la complexité de la question ; 

cependant en même temps, elle permet de voir qu’il y a plusieurs situations d’interventions 

possibles, et il nous semblerait opportun, dans une étude ultérieure, d’explorer la question 

sur un échantillon représentatif sur tous les départements géographiques du pays. 
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ANNEXE A QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE À L’INTENTION DES 

PARENTS DES ÉLÈVES DE SIXIÈME À NEUVIÈME ANNÉE 

FONDAMENTALE 

I. Indentification 

1.1.-Quel est le nom de l’école de votre enfant ? 

………………………………………………………………………… 

1.2.-Veuillez indiquer  

a) votre sexe 

Féminin 

Masculin 

b) Votre tranche d’âge 

20-30ans                               30-40 ans                  40-60ans 

1.3.-Quel est votre plus haut niveau d’étude ? 

6e année Fondamentale 

7e,8e,9e année fondamentale 

Baccalauréat 1ere partie 

Baccalauréat 2e partie 

Licence 

Maitrise 

Doctorat 

Professionnelle et technique 

II. Statut socioéconomique 

2.1.-Quelle est votre profession ? 

Avocat, Médecin                                                 Enseignant 

Économiste                                                                   Ingénieur 

Professions intellectuelles et artistiques                Écrivain 
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Autre. Précisez. :…………………………………… 

2.2.- Quel est votre Statut socioéconomique ? 

Employé                  Ouvrier qualifié 

Ouvrier non qualifié                     grand commerçant ou artisan 

Chef d’entreprise                         Haut Cadre de la fonction Publique 

Écrivains                                        Cadre administratif 

Enseignant, Instituteur                 Chef de Service 

Sénateur, Député                            Directeur de lycée 

Cadre Subalterne                           Avocat, Médecin 

Professionnelles intellectuelles et artistique             Ingénieurs 

Contremaitre                                                Consultant 

Autres. Précisez 

2.3.-Dans quelle tranche de revenu, vous situez-vous (en gourdes) ? 

100 mille et plus                                 50-100 mille                                 10-30 mille 

Moins de 10 mille                               30-50 mille 

III. Composition sociale de l’école 

Cochez la réponse correspondante. 

3.1.-Quelle est la catégorie d’école fréquentée par votre enfant ? 

Congréganiste                                           Communautaire 

Protestante                                                Laïque 

Autre. Précisez. :…………………………………………………………… 

3.2.-Comment choisissez-vous l’école de votre enfant ? 

a) Par affinité sociale 

b) Selon les résultats ou la qualité de l’éducation offerte 

c) Selon la catégorie sociale fréquentant l’école 

d) Autres. Précisez. :…………………………………………………………. 
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3.3.-Selon vous, quelle catégorie sociale fréquentant l’école de votre enfant ? 

a) Favorisée 

b) Intermédiaire 

c) Défavorisée 

d) a, b, c 

    

3.4.-Dans quelle Catégorie sociale vous situez-vous, selon votre revenu ? 

a) Favorisée 

b) Intermédiaire 

c) Défavorisée 

 

 

IV.- Discrimination sociale 

Le fait d’établir une distinction entre les élèves en fonction des notes obtenues 

(académiques), ou de leurs origines sociales, de leur statut socioéconomique, de les 

classer et de les traiter (pédagogiquement) différemment s’appelle discrimination. 

 

4.1.-Dans l’école de votre enfant, êtes-vous d’accord qu’on les hiérarchise en élèves 

forts, moyens et faibles ? 

Tout à fait d’accord             Plutôt d’accord           D’accord 

  

4.2.-Selon vous, comment doit-on faire cette hiérarchisation ? 

a) Selon le niveau académique (note obtenue)  

b) Selon l’origine sociale 

c) Selon la catégorie sociale de l’enfant 

d) Selon la langue parlée par l’enfant 
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4.3.- Êtes-vous d’accord qu’on met les élèves forts dans une rangée, les moyens dans 

une autre et les faibles à part ? 

Tout à fait d’accord                Plutôt d’accord             D’accord   

 

4.4.-Comment souhaiteriez-vous qu’on traite chaque groupe d’élèves (forts, moyens, 

faibles) 

a) inégalement b) Selon leur classement 

c) De manière égale                                   d) les forts ont la priorité et ainsi de suite 

 

V. Ségrégation scolaire 

La ségrégation scolaire est l’action de distribuer de manière inégale les élèves dans la 

classe ou dans l’espace scolaire en fonction de leur niveau académique (note obtenue) la 

langue parlée en classe, leur origine sociale (ségrégation sociale) leur sexe, le statut 

socioéconomique de leurs parents. 

Cochez la ou les case(s) qui convient (nent) 

 

5.1.-Pratitique-t-on la ségrégation scolaire dans l’école de votre enfant ?  

Souvent                Assez souvent             Pas souvent 

  

5.2.-Selon vous, quelle modalité de ségrégation scolaire pratique-t-on dans l’école de 

votre enfant ? 

a) Ségrégation académique (note obtenue) 

b) Ségrégation sociale (origine sociale) 

c) Ségrégation scolaire sexuée (selon le sexe) 

d) Ségrégation selon la position sociale (statut socioéconomique) 

e) Selon la Langue parlée en classe. 

 

 

5.3.-Dans l’école de votre enfant, hiérarchise-t-on les élèves en forts, moyens, faibles ? 
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Souvent                    Assez souvent            Pas souvent 

 

5.4.-Selon vous, la pratique de la ségrégation scolaire est-elle un moyen d’assurer ? 

a) L’excellence à l’école 

b) Le classement des élèves 

c) La distinction entre les forts, les moyens et les faibles 

d) La réussite des meilleurs élèves 

e) a, b, c, d 

 

5.5.-Quels Souvenirs avez-vous de la pratique de la ségrégation scolaire à l’école de 

votre enfant ? Faites une croix à la case qui convient. 

 

On pratiquait Régulièrement Occasionnellement Jamais 

Ségrégation 

académique 

   

Ségrégation 

sociale 

   

Ségrégation selon 

la position 

occupée 

   

Ségrégation selon 

la Langue parlée 

en classe 

   

Autres. Précisez    
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5.6.-Selon vous, dans cette école, pourquoi apprécie-t -on votre enfant ? 

a) Son niveau académique 

b) Origine sociale 

c) Statut économique de ses parents 

d) Il paie régulièrement 

e) Autres. Précisez 
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ANNEXE B1 QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE À L’INTENTION DES 

ENSEIGNANTS DU FONDAMENTAL ( SIXIÈME À NEUVIÈME 

ANNÉE) 

 

Les pages suivantes contiennent des énoncés se rapportant à 

différents aspects de la ségrégation scolaire. Le questionnaire a pour 

but de fournir un éclairage sur les déterminants de la ségrégation 

scolaire et d’expliquer son lien avec les rapports sociaux. Le 

questionnaire fournit l’occasion de faire connaître le point de vue 

des enseignants afin de mieux cerner les ressorts des dynamiques de 

la ségrégation scolaire. Toutes les données recueillies dans ce 

questionnaire sont confidentielles et elles seront utilisées strictement 

aux fins de la recherche.  

 

Première partie  

I- Identification 

1.1 Quel est le nom de l’école où vous enseignez ?  

      

…………………………………………………………………….

. 

1.2 Enseignez-vous plutôt dans une école 

a) Congréganiste     
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b)  Protestante     

c)  Laïque       

d)  Communautaire        

e) Publique        

f)  Autre    Précisez…………………… 

 

1.3 Dans quelle année enseignez-vous ?  

a)                 6e année fondamentale 

b)                 7e année fondamentale 

c)                 8e année fondamentale 

d)                 9e année fondamentale  

 

1.4 Quel est votre plus haut niveau d’étude ?  

a)                     6e année fondamentale 

b)                     Baccalauréat 2e partie 

c)                     Baccalauréat 1ere partie  

d)                     Licence 

e)                     Maitrise 

f)                     Professionnelle et technique 

g)                     Autre. Précisez  

 

1.5 Depuis combien d’année enseignez-vous à cette école ?  

1-2 ans                  3-5 ans               6-10 ans           11-15 ans            

16-20 ans                     20 et plus    
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1.6 Actuellement, enseignez-vous ?  

a) À temps plein 

b) À temps partiel 

 

Deuxième partie  

II- Composition sociale de votre classe d’enseignement 

Cochez les réponses qui conviennent. 

2.1 À quel milieu social, selon vous, appartiennent la majorité 

des élèves de votre classe ?  

a)            Milieu social favorisé (père ou mère : patron 

d’entreprise avocat, médecin, ingénieur,…) 

b)             Milieu social intermédiaire (père ou mère : 

directeur, grand agriculteur, grand commerçant, cadre 

intermédiaire,…)  

c)            Milieu social défavorisé (père ouvrier, simple 

employé, petit personnel)  

 

2.2 Quelle importance accordez-vous en général à la 

classification des élèves (forts, moyens, faibles) ? 

a)               Beaucoup 
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b)               Assez 

c)              Pas beaucoup 

     d)             Aucune 

 

Troisième partie 

III- Ségrégation scolaire 

La distribution des élèves selon certaines caractéristiques tels 

niveaux académiques, origine sociale, statut socioéconomique 

de leurs parents s’appelle ségrégation scolaire.  

3.1 Pratiquez-vous la ségrégation scolaire dans votre classe ?  

Souvent               Assez souvent          Pas souvent 

 

3.2 Quelle modalité de ségrégation scolaire pratiquez-vous 

dans votre classe ? 

a)               Selon les notes obtenues 

b)               Selon le sexe 

c)         Selon l’origine sociale (favorisé, défavorisé, 

intermédiaire)  

d)           Selon la langue parlée en classe 
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e)           a, b, c, d  

 

3.3- Dans votre classe, mettez-vous les forts d’un côté, les 

moyens d’un côté et les faibles d’un autre côté ?  

Souvent           Assez souvent             Pas souvent 

 

3.4- Dans votre classe, vous donnez plus d’attention aux élèves 

Forts                             Moyens                            Faibles  

 

3.5- Selon vous, pour quelles raisons les enseignants pratiquent-

ils la ségrégation scolaire? Cochez toutes les réponses qui 

conviennent. 

a)               L’excellence à l’école 

b)               Le classement des élèves 

c)               La distinction entre les forts, les moyens et les faibles 

d)               Un meilleur traitement aux forts et aux moyens 

e)                Un meilleur encadrement aux faibles  

f)                 Autre. Précisez … 

 

.
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3.6- Quels souvenirs avez-vous de la pratique de la ségrégation 

scolaire dans votre classe ? Faites une croix à la bonne réponse. 

On pratiquait        Régulièrement Occasionnellement             

Jamais 

 

Ségrégation 

académique 

(note 

obtenue) 

 

   

Ségrégation 

sociale 

(origine 

sociale) 

 

   

Position 

sociale des 

parents 

Langue 
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parlée en 

classe 

Autres. 

Précisez. 

 

 

   

 

 

3.7- Dans votre classe, quel est votre critère d’appréciation d’un 

élève ? 

 

a)                    son niveau académique (note obtenue) 

b)                    son origine sociale 

c)                     statut socioéconomique de ses parents 

d)                    parce qu’il s’exprime bien en français  

e)                     autre. Précisez…  
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3.8- Veuillez cocher la case qui correspond à votre réponse 

(vrai, faux ou je ne sais pas (NSF))  

V            F          NSF     

La ségrégation scolaire permet de hiérarchiser  

                                    les élèves en forts, moyens, faibles     

                                   La ségrégation scolaire permet de 

reproduire les rapports sociaux  

                                      La ségrégation scolaire reproduit les 

rapports            

       sociaux asymétriques qu’on trouve dans la société 

                            La ségrégation scolaire est engendre la 

discrimination sociale 

          L’école produit la ségrégation scolaire 

                               Les enseignants pratiquent la ségrégation 

scolaire par habitude  

                          La société est hiérarchisée, il est normal qu’on 

classe les élèves en forts, moyens et faibles.  
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Quatrième partie  

IV. Rapports sociaux d’inégalité 

En se basant sur les écarts de revenu et l’indice de développement 

humain, on appelle rapports sociaux d’inégalités des rapports 

sociaux asymétriques mettant en conflit les favorisés, les 

intermédiaires et les défavorisés quant à l’accès inégal aux 

ressources économiques, culturelles et sociales.  

 

4.1- Quel lien, selon vous, existe-t-il entre rapports sociaux 

d’inégalité et ségrégation scolaire ?  

a)       L’école produit la ségrégation scolaire qui reproduit les 

rapports sociaux d’inégalité.           

b)              La ségrégation scolaire est l’image superficielle qui 

reproduit fidèlement les rapports sociaux d’inégalité  

c)          Les rapports sociaux d’inégalité produisent la 

ségrégation scolaire à travers l’école 

d)              autre. Précisez……………………………. 
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ANNEXE C2 QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE À L’INTENTION DES 

GESTIONNAIRES D’ÉTABLISSEMENTS DE SIXIÈME À 

NEUVIÈME ANNÉE FONDAMENTALE 

INTRODUCTION 

Votre école a été sélectionnée pour participer à l’enquête auprès des 

gestionnaires d’établissements de l’enseignement fondamental. Cette enquête 

s’inscrit dans le cadre d’une étude de détermination de facteurs de séparation 

scolaire entre les établissements performants offrant une éducation de bonne 

qualité et ceux qui sont non performants. Elle nous permettra de répondre aux 

exigences d’une thèse de doctorat sur la gestion des systèmes éducatifs et 

dans ce contexte, votre participation est importante. Ce questionnaire est 

strictement anonyme et vos réponses serviront exclusivement à des analyses 

statistiques. Nous vous remercions de répondre à ce questionnaire avec le plus 

grand soin possible.  

 

CONSIGNES 

• Veuillez répondre à toutes les questions en cochant la case 

correspondant à votre réponse ou inscrivez votre réponse dans l’espace 

prévu à cet effet.  

• Jacques Abraham est responsable de l’enquête. 

• Ses enquêteurs assureront la distribution des questionnaires et 

répondront à vos questions.  
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Questionnaire 

Première partie 

I. Identification  

 

1.1 Quel est le nom de votre établissement scolaire ? 

………………………………………………. 

 

1.2 De quel type d’établissement s’agit-il ?  

a) Congréganiste          b) Protestant         c) Laïque     

d) Communautaire e)  Autre 

 Précisez……………………………. 

 

 

1.3 Combien, en pourcentage, avez-vous d’enseignants ?  

a) Universitaire     b) Normalien  c) FIA  d) CFEF      

e) Philo   f) Capiste   g) Rheto   h) Autres 

Précisez……………………………………………………… 

 

1.4 Combien avez-vous d’élèves au niveau fondamental ? 

a) 6eme année fondamentale      b) 7eme année fondamentale       

c) 8eme année fondamentale       d) 9eme année fondamentale  
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1.5 Dans votre établissement, combien avez-vous, en pourcentage, 

d’élèves ?  

a) Excellent en 6e     b) excellent en 7e    c) excellent en 8e     

d) excellent en 9e   e) Moyen en 6e             f) moyen en 7e            

g) moyen en 8e            h) moyen en 9e   i) Faible en 6e            

j) faible en 7e              k) faible en 8e     l) faible en 9e  

 

Deuxième partie 

II. Composition sociale du milieu scolaire 

2-1 Comment est la composition sociale du milieu scolaire de votre école 

fondamentale ?  

a) Très diversifiée      b) Diversifiée         c) Assez diversifiée        

d) Pas diversifiée 

 

2.2 À quelle catégorie sociale appartiennent les élèves de votre école ?  

a) Favorisée                 b) Intermédiaire              c) Défavorisée  

 

2.3 Pouvez-vous estimer en pourcentage la catégorie sociale à laquelle 

appartiennent les élèves du fondamental de votre école ?  

a) Favorisée              b) défavorisée             c) intermédiaire 
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2.4 Comment recrutez-vous les enfants fréquentant votre établissement ? 

Cochez toutes les cases qui conviennent ?  

a) Examen à l’entrée       b) Niveau académique initial      

c) Origine sociale      d) Recommandation       e) Religion      

f) Autre  Précisez………………………………………………. 

 

2.5 Quel est, en pourcentage, le niveau académique des parents de vos 

élèves du fondamental ? (6,7,8,9 année fond.)  

 

a) Philo       b) Rheto     c) Licence     d) Maitrise     

e) Primaire      f) Autre  Précisez………………………. 

 

2.6 Quel est, en pourcentage, le statut socio-économique des parents de 

vos élèves du fondamental en général ? (6,7, 8,9 année fond.)  

a) Simple employé        b) Ouvrier      c) Commerçant ou Artisan      

d) Avocat, Médecin              e) Cadre supérieur          f) Patron d’industrie       

g) Cadre moyen      h) Directeur         i) Contremaitre       

j) Ingénieur      k) Enseignant       l) Instituteur      

m) Grand écrivain      n) Chef d’entreprise        o) Technicien        

p) Juge      q) Législateur        r) Autre 

 Précisez……………….. 
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Troisième partie 

III. Discrimination sociale 

La discrimination sociale est le fait d’établir une distinction entre les élèves en 

fonction des notes obtenues (académiques), ou de leurs origines sociales, de leur statut 

socioéconomique, de les classer et de les traiter (pédagogiquement) différemment. 

 

3.1 Établit-on de la hiérarchie, à votre connaissance, dans votre école 

entre les élèves ?  

Souvent         Assez souvent               Pas souvent 

 

3.2 Sur quels critères, dans votre école, classe-t-on les élèves du 

fondamental ?  

a) Niveau académique (note obtenue)   b) Origine sociale          

c) Statut économique des parents       d) Autre      Précisez………. 

 

3.3 Comment distribue-t-on les élèves du fondamental ?  

a) Les forts dans une rangée   b) Les moyens dans une autre  

c) Les faibles dans une autre    d) Les faibles et moyens ensemble 

e) Les forts et les moyens dans la même rangée   f) Les faibles sont à 

part  

g) Ils sont tous ensemble indépendamment de leurs caractéristiques 

h) Autres  Précisez …………… 
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3.4 Pourquoi, selon vous, les enseignants distribuent-ils les élèves en forts, 

moyens, faibles ?  

a) La recherche de l’excellence 

b) Pour donner plus d’attention à ceux qui veulent travailler 

c) Pour faciliter l’apprentissage de ceux qui veulent apprendre 

d) La recherche de l’élite 

e) Pour reconnaître un bon d’un mauvais 

f) Autre   Précisez………………………… 

 

3.5 En tant que superviseur de votre établissement, êtes-vous au courant 

de certaines appellations faites aux élèves ? 

a) Élève sérieux      b) Paresseux      c) Intelligent    

d) Élève crétin       e) Autre   Précisez……………… 

 

3.6 Selon vous, en évaluant les élèves, veut-on poser un acte de ?  

a) Classement      b) Distinction  c) Sélection 

d) Autre           . Précisez……………………………. 

 

3.7 Lors de l’évaluation des apprentissages des élèves, on attribue des 

appellations telles : Manque, Insuffisant, Correct, Satisfaisant, Très bien, 

Excellent, constituent-elles, selon vous, des actes de discrimination 

(classement ou distinction) ?  

Souvent        Assez souvent                  Pas souvent 
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3.8 Selon vous, les professeurs de votre établissement discriminent-ils les 

élèves en forts, moyens, faibles ?  

Souvent           Assez souvent                   Pas souvent 

 

3.9 Selon vous, établit-on la distinction pour : 

a) Stimuler les élèves        b) faciliter l’apprentissage         

c) Mieux traiter les forts et les moyens          d) autre      

Précisez……………………………………………… 

 

3.10 Cette distinction, prend-elle en compte ? 

a) Origine sociale            b) La note obtenue        

c) Statut socio-économique de l’élève      d) Autre   

Précisez…………………………………………………………….. 
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Quatrième partie 

IV. Catégorie socio-économique  

4.1 Quel est le statut socio-économique des parents de vos élèves ? 

inscrivez le nombre dans la case correspondant.  

Statut socio-

économique 

6e année 7e année 8e année 9e année 

Contremaitre     

Chef de service     

Techniciens     

Ouvriers(ères)     

Employés     

Grands 

commerçants 

    

Artisans     

Ingénieurs     

Chefs 

d’entreprise 

    

Hauts cadres de 

la fonction 
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publique   

Enseignants(es)     

Directeurs(trices) 

de lycées 

    

Agriculteurs     

Ecrivains     

Professions 

libérales 

    

Professions 

intellectuelles et 

artistiques 

    

Autres. Précisez     
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V. Ségrégation scolaire  

La ségrégation scolaire est l’acte par lequel on distribue les 

élèves dans la classe ou l’espace scolaire en fonction des 

caractéristiques scolaires ou non telles notes obtenues 

(Ségrégation académique), origine sociale, ségrégation sociale, 

statut socioéconomique de leurs parents, position sociale, la 

langue, le sexe, etc… 

 

5.1 Dans votre école, attribue-t-on certaines appellations à vos 

élèves : forts, moyens, faibles ?  

Souvent           Assez souvent           Pas souvent                                     

5.2 Pratique-t-on la ségrégation scolaire dans votre école ? 

Souvent          Assez souvent            Pas souvent                                     

5.3 Selon vous, quelle modalité de ségrégation scolaire pratique-

t-on dans votre école ?  

a)            Ségrégation académique (note obtenue) 

b)            Ségrégation sociale (origine sociale) 

c)             Ségrégation sexuée (selon le sexe) 

d)             Ségrégation selon la langue 
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e)             Ségrégation selon le statut (position occupée)  

 

5.4 Selon vous, la ségrégation scolaire est-elle un moyen 

d’assurer : 

a)                  L’excellence à l’école ? 

b)                  Le classement des élèves ? 

c)                  L’attribution d’une note aux élèves ? 

d)                La distinction entre forts, moyens et faibles ? 

e)                 La réussite des meilleurs élèves ? 

f)                  La sélection des élèves ? 

g)                 A, b, c, d, e et f ? 
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5.5 Quels souvenirs avez-vous de la pratique de la ségrégation 

scolaire dans votre école ? Faites une croix dans la case qui 

convient. 

 

On 

pratiquait        

 

Régulièrement 

    

Occasionnellement         

 

Jamais 

 

Ségrégation 

académique 

 

   

Ségrégation 

sociale 

 

   

Ségrégation 

selon la 

position 

occupée 
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Ségrégation 

selon la 

langue 

parlée en 

classe 

 

   

Autre. 

Précisez. 

   

    

 

5.6- selon vous, quel est le critère d’appréciation d’un élève de 

votre école ? Cochez toutes les cases qui conviennent.  

a)                     La note obtenue (niveau académique)  

b)                     L’origine sociale 

c)                     Statut économique des parents  

d)                     L’élève paie régulièrement 

e)                     Autres. Précisez … 
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Sixième partie. - 

VI- Rapports sociaux d’inégalités 

En se basant sur les écarts de revenu et l’indice de développement 

humain, on appelle rapports sociaux d’inégalités des rapports 

sociaux asymétriques mettant en conflit les favorisés, les 

intermédiaires et les défavorisés quant à l’accès inégal aux 

ressources économiques, culturelles et sociales.  

 

6.1- Quel lien, selon vous, existe-t-il entre rapports sociaux 

d’inégalité et ségrégation scolaire ?  

a)       L’école produit la ségrégation scolaire qui reproduit les 

rapports sociaux d’inégalité.           

b)         La ségrégation scolaire est l’image superficielle qui 

reproduit fidèlement les rapports sociaux d’inégalité  

c)          Les rapports sociaux d’inégalité produisent la 

ségrégation scolaire à travers l’école 

d)              autre. Précisez……………………………. 
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ANNEXE D3 QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE À L’INTENTION DES 

ÉLÈVES DE SIXIÈME À NEUVIÈME ANNÉE FONDAMENTALE 

Première partie 

I. Identification 

1.1. Cocher la réponse qui convient. Veuillez indiquer 

a) votre sexe 

Féminin              Masculin 

b) votre âge 

10-12 ans           13-15ans           16-18 ans  

                                     

1.2. Dans quelle classe êtes-vous, actuellement ? 

a) 6eme année fondamentale  

b) 7eme année fondamentale 

c) 8eme année fondamentale 

d) 9eme année fondamentale 

 

1.3-Quel est le plus haut niveau d’étude atteint par votre père et votre mère ? (Faites 

une croix à la case correspondante) 

Niveau d’étude Père  Mère 

École fondamentale 6 e ou 7e    

École fondamentale 8e ou 9e   

Baccalauréat 1ere   
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Baccalauréat 2eme   

Licence   

Maitrise   

Doctorat   

Professionnelle et technique   

Aucun   

 

1.4. Veuillez indiquer le statut socioéconomique de votre père et de votre mère. 

Statut socioéconomique Père Mère 

Employé   

Ouvrier qualifié   

Ouvrier non qualifié   

Commerçant ou artisan   

Chef d’entreprise   

Haut cadre de la fonction 

publique 

  

Grands écrivains   

Instituteur   
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Enseignant   

Cadre administratif   

Chef de Service   

Sénateur, Député   

Directeur de lycée   

Directeur de Banque   

Cadre intermédiaire   

Consultants, professions 

intellectuelles et artistiques 

  

Avocat, Médecin   

Ingénieurs   

Contremaîtres   

Autres précisez.   

  

Deuxième Partie 

II. Composition sociale de votre classe 

2.1. A quelle catégorie socioéconomique appartiennent les parents des élèves de votre 

classe ? 

Patron, Chef d’entreprise                      Cadre administratif                           Ouvrier 

Gouverneur                                           Chef d’entreprise                            Ouvrier qualifié 
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Avocats, médecins      Sénateur, Député              Ouvriers 

Agricoles 

 

Cadres d’entreprise                          Directeur (Banque, Lycée,)                     Petit Personnel  

Haut cadre de fonction Ingénieurs, Contremaitres                           Petit 

employés  

 Enseignants                                                     

commerçants 

 

Consultants, écrivains                       Artisans, instituteurs                  Cadre 

intermédiaire 

Profession Intellectuelle 

 

2.2. D’où viennent les enfants de votre classe ? Cochez toutes les réponses 

appropriées. 

 

D’un milieu défavorisé                     D’un milieu moins favorisé                Milieu favorisé 

Famille aisée                                     Famille intermédiaire                       Famille modeste 

Professions libérales  Famille commerçante             Famille 

Agricole 

(Avocats, médecins,) 

 

Famille d’ouvriers                           Autre            Précisez :……………………..                            
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Troisième partie 

 

III. Discrimination sociale 

 

La discrimination sociale est le fait d’établir une distinction entre les élèves en fonction des 

notes obtenues (académiques), ou de leurs origines sociales, de leur statut 

socioéconomique, de les classer et de les traiter (pédagogiquement) différemment. 

 

3.1-Pratique-t-on la discrimination dans votre classe ?  

Souvent          Assez souvent        Pas souvent 

 

3.2- Dans votre classe, comment distribue-t-on les élèves ? 

a) Par rangée et selon les notes obtenues 

b) Par Sexe 

c)Par rangée 

d) Selon les notes obtenues 

e) Élèves forts et moyens sont dans les premières rangées 

f) Élèves faibles sont dans les dernières rangées 

 

3.3-Dans ton école, comment classe-t-on les élèves ? 

a) Selon les notes obtenues (niveau académique) 

b) Selon l’origine sociale 

c) Selon le sexe 
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d) Selon le statut économique de leurs parents 

e) Autres. Précisez : ……………………………………… 

 

3.4.-Dans votre classe, comment traite-t-on les élèves ? 

a) Les forts ont le même traitement pédagogique et le même encadrement que les faibles 

b) Les faibles n’ont pas la même attention que les forts et les moyens 

c) On fait toujours des compliments aux forts et aux moyens et des remontrances aux 

faibles  

d) a ; b ; c 

 

3.5.-Dans votre classe pratique-t-on le travail en groupe ? 

a) Souvent 

b) Assez souvent          

c) Pas souvent 

 

3.6.- Pensez-vous que la séparation des élèves forts des moyens et des faibles sont une 

bonne pratique pédagogique pour encourager les élèves ? 

 

  Forts                                                   Moyens                                                  

Faibles 
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Quatrième partie 

IV. Ségrégation scolaire 

 

La ségrégation scolaire est l’action de distribuer les élèves dans la classe ou dans l’espace 

scolaire selon leurs notes (ségrégation académique), la langue parlée en classe (français ou 

créole), leur origine sociale (statut socioéconomique ou niveau culturel de leurs parents), 

leur sexe, etc.  

Cocher la case correspondant à la bonne réponse. 

 

 4.1.- Pratique-t-on la ségrégation scolaire dans votre école ? 

Souvent          Assez souvent          Pas souvent 

 

4.2.-Selon vous, quelle modalité de ségrégation scolaire pratique-t-on dans votre 

classe ? 

a) Selon les notes obtenues 

b) Selon le sexe 

c)Selon l’origine sociale 

d) Selon la langue parlée en classe 

e) a, b, c, d 

 

4.3.-Dans votre école, met-on les élèves forts d’un côté, les moyens et les faibles d’un 

côté ? 

Souvent 
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Assez souvent             

Pas souvent 

 

4.4.-Dans votre école ou dans votre classe, on donne plus d’attention aux élèves  

Forts 

Moyens 

Faibles 

 

4.5.-Selon vous, la pratique de la séparation scolaire est un moyen d’assurer : 

a) L’excellence à l’école 

b) le classement des élèves 

c)la distinction entre les forts, les moyens et les faibles 

d) La compréhension de la langue française 

4.6.-Quels souvenirs avez-vous de la pratique de la ségrégation scolaire à votre école ? 

(Faites une croix à la bonne réponse) 

 

On pratiquait Régulièrement Occasionnellement Jamais 

Ségrégation 

académique (note 

obtenue) 

   

Ségrégation sociale 

(origine sociale) 

   

Statut    
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socioéconomique de 

vos parents 

Langue parlée en 

classe 

   

Autres, précisez. :    

 

4.7.-Selon vous, dans votre école ou dans votre classe, pourquoi vous apprécie-t-on ? 

a) Votre niveau de compétence (Note obtenue) 

b) Votre origine sociale 

c)Votre statut socioéconomique de vos parents 

d) Autres. Précisez 
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ANNEXE A4 CANEVAS D'ENTRETIEN À L’INTENTION DES 

PARENTS 

 

Thèmes Questions Objectifs poursuivis 

Composition sociale de 

l’école, votre statut 

socioéconomique, 

classification des parents 

Comment choisissez-vous 

l’école de votre enfant ? Que 

pensez-vous au moment de 

son entrée ? Et maintenant ? 

Ce que vous aimez à 

l’école ? Ce que vous 

n’aimez pas dans une école ? 

Explorer le rapport à l’école 

Ségrégation scolaire Comment comprenez-vous 

la ségrégation scolaire à 

l’école ? Comment cela se 

passe dans l’école de votre 

enfant ? Votre enfant, a-t-il 

subi de la ségrégation 

scolaire à son école ? Que 

ressentez-vous ? Que font 

les professeurs, en ce sens ? 

Explorer ce que signifie 

pour les acteurs la 

ségrégation scolaire, de voir 

le sens qu’il accorde à ce 

phénomène 

Langue d’apprentissage, 

rapports sociaux en salle 

de classe 

Quelle langue parlez-vous à 

la maison ? Parlez-vous 

d’autres langues ? Dans 

quelle langue souhaiteriez-

Explorer le rapport à la 

langue d’enseignement et de 

voir son niveau d’exclusion 
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vous qu’on enseigne votre 

enfant à l’école ? Comment 

sont les rapports sociaux à 

l’école de votre enfant ? 

Rapports sociaux 

d’inégalité et ségrégation 

scolaire 

C’est quoi, pour vous, 

rapports sociaux d’inégalité 

? Existe-t-il un lien entre 

ségrégation scolaire et 

rapports sociaux 

d’inégalité ? 

Explorer le lien entre 

ségrégation et rapports 

sociaux d’inégalité 

Discrimination sociale Parlez-moi des 

professeurs de votre enfant ? 

Comment cela se passe en 

salle de classe avec eux ? 

Explorer les interactions 

avec les enseignants et 

comment ils contribuent à 

mettre en place la 

ségrégation scolaire 
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ANNEXE A5 CANEVAS D'ENTRETIEN À L'INTENTION DE 

L’ÉLÈVE 

Thèmes Questions Objectifs poursuivis 

Statut socioéconomique 

des parents et École 

Comment es-tu arrivé à ton 

école ? Que penses-tu au 

moment de ton entrée ? Et 

maintenant ? Ce que tu 

aimes à l’école ? Ce que tu 

n’aimes pas ? Pourquoi 

viens-tu à l’école ? 

Explorer le rapport à l’école 

Ségrégation scolaire Comment comprends-tu la 

ségrégation scolaire à 

l’école ? Comment cela se 

passe dans ton école ? As-tu 

subi de la ségrégation 

scolaire ? Que ressens-tu ? 

Que font les professeurs, en 

ce sens ? 

Explorer ce que signifie 

pour les acteurs la 

ségrégation scolaire, de voir 

le sens qu’il accorde à ce 

phénomène 

Discrimination sociale et 

Langue d’apprentissage 

Depuis quand parles-tu le 

français ? Parles-tu d’autres 

langues ? Comment tu t’y 

prends pour te servir des 

langues créole et français, à 

l’école et hors l’école ? 

Explorer le rapport à la 

langue d’enseignement et de 

voir son niveau d’exclusion 
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Rapports sociaux 

d’inégalité et ségrégation 

scolaire 

C’est quoi, pour toi, 

rapports sociaux ? Existe-t-

il un lien entre ségrégation 

scolaire et rapports sociaux 

d’inégalité ? 

Explorer le lien entre 

ségrégation et rapports 

sociaux d’inégalité 

Enseignants, amis de 

l’école et autres 

Parle-moi de tes 

professeurs ? Comment cela 

se passe en salle de classe 

avec eux ? 

Explorer les interactions 

avec les enseignants et 

comment ils contribuent à 

mettre en place la 

ségrégation scolaire 
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ANNEXE A6 CANEVAS D'ENTRETIEN À L'INTENTION DES 

GESTIONNAIRES D’ÉCOLE 

 

Thèmes Questions Objectifs poursuivis 

Composition sociale de 

l’école, rapports sociaux 

d’inégalité, relations 

pédagogiques dans les 

salles de classe, statut 

socio-économique des 

élèves, mode de 

classification des élèves 

Comment est la composition 

sociale de votre école ? 

Quelle méthode 

pédagogique utilisez-vous 

dans votre école ? Comment 

classez-vous les élèves à 

l’école ? Comment sont les 

rapports sociaux dans votre 

école ? Quels sont les statuts 

socioéconomiques des 

parents d’élèves fréquentant 

votre l’école ? 

Explorer les catégories 

sociales fréquentant l’école, 

relations pédagogiques et 

mode de classification des 

élèves 

Ségrégation scolaire Comment comprenez-vous 

la ségrégation scolaire ? 

Comment cela se passe dans 

votre école ? Votre école, 

est-elle une école 

d’excellence qui hiérarchise 

les élèves entre forts, 

Explorer ce que signifie 

pour les acteurs la 

ségrégation scolaire, de voir 

le sens qu’il accorde à ce 

phénomène 
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moyens faibles ou en 

fonction de leur origine 

sociale ? Que font les 

professeurs, en ce sens ? 

Langue d’apprentissage et 

discrimination sociale 

Dans quelle langue 

enseigne-t-on dans votre 

école ? Utilise-t-on d’autres 

langues ? Comment vous 

vous y prenez pour vous 

servir des langues créole et 

français, à l’école et hors 

l’école ? 

Explorer le rapport à la 

langue d’enseignement et de 

voir son niveau d’exclusion 

Rapports sociaux 

d’inégalité et ségrégation 

scolaire 

C’est quoi, pour vous, 

rapports sociaux d’inégalité 

? Existe-t-il un lien entre 

ségrégation scolaire et 

rapports sociaux 

d’inégalité ? 

Explorer le lien entre 

ségrégation et rapports 

sociaux d’inégalité 

Enseignants, amis de 

l’école et autres 

Parlez-moi de vos 

professeurs ? Comment cela 

se passe en salle de classe 

avec eux ? 

Explorer les interactions 

avec les enseignants et 

comment ils contribuent à 

mettre en place la 

ségrégation scolaire 
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ANNEXE A7 CANEVAS D'ENTRETIEN À L'INTENTION DES 

ENSEIGNANTS 

Thèmes Questions Objectifs poursuivis 

Composition sociale de 

l’école, mode de 

classification des élèves, 

rapports sociaux entre les 

élèves, niveau de formation 

et discrimination sociale 

Comment est la composition 

sociale de l’école ? A-t-elle 

toujours été comme ça ? 

Quel est votre niveau de 

formation ? pouvez-vous 

décrire votre méthode 

pédagogique ? Comment 

classez-vous vos élèves : 

forts, moyen et faibles ? 

Comment sont les rapports 

sociaux dans votre classe ? 

Explorer le rapport à l’école, 

la méthode pédagogique et 

la composition sociale 

Ségrégation scolaire Comment comprenez-vous 

la ségrégation scolaire à 

l’école ? Comment cela se 

passe dans l’école où vous 

enseignez ? Comment 

répondez-vous à cela ?  

Explorer ce que signifie 

pour les acteurs la 

ségrégation scolaire, de voir 

le sens qu’il accorde à ce 

phénomène 

Langue d’apprentissage Quelle langue parlez-vous 

en salle de classe ? Parlez-

vous d’autres langues ?  

Explorer le rapport à la 

langue d’enseignement et de 

voir son niveau d’exclusion 
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Rapports sociaux 

d’inégalité et ségrégation 

scolaire 

C’est quoi, pour vous, 

rapports sociaux ? Existe-t-il 

un lien entre ségrégation 

scolaire et rapports sociaux 

d’inégalité ? 

Explorer le lien entre 

ségrégation et rapports 

sociaux d’inégalité 

Elèves, amis de l’école et 

autres 

Parlez-moi de vos élèves ? 

Comment cela se passe en 

salle de classe avec eux ? 

Explorer les interactions 

avec les enseignants et 

comment ils contribuent à 

mettre en place la 

ségrégation scolaire 
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ANNEXE A8 PHASE DE THÉMATISATION DU VERBATIM 

Extrait  Idées-clés Dimensions 

descriptives 

Commentaires 
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ANNEXE E9 PROFIL DES ÉLÈVES AYANT PARTICIPÉ AUX 

ENTRETIENS 

Élève Sexe Niveau d’étude École fréquentée  

1 M Fondamental Laïque 

2 F Fondamental Laïque 

3 F Fondamental Congréganiste 

4 F Fondamental Congréganiste 

5 F Fondamental Communautaire 

6 M Fondamental Protestante 
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ANNEXE F10 PROFIL DES DIRECTEURS D’ÉCOLES AYANT 

PARTICIPÉ AUX ENTRETIENS 

Directeur d’école Sexe Niveau d’étude Établissement 

1 M  Laïque 

2 F  Laïque 

3 M  Communautaire 

4 M  Communautaire 

5 M  Laïque 
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ANNEXE G11 PROFIL DES ENSEIGNANTS S AYANT PARTICIPÉ 

AUX ENTRETIENS 

Enseignant Sexe Niveau d’étude Établissement 

d’enseignement 

1 F  Laïque 

2 F  Laïque 

3 F  Congréganiste 

4 F  Protestante 

5 F  Protestante 
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ANNEXE H12 PROFIL DES PARENTS AYANT PARTICIPÉ AUX 

ENTRETIENS 

Parent Sexe Niveau d’étude École fréquentée par 

votre enfant 

1 F  Laïque 

2 F  Laïque 

3 F  Congréganiste 

4 F  Congréganiste 

5 F  Communautaire 
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ANNEXE I13 INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉALISATION 

DES ENTRETIENS 

Acteurs Nombre 

d’entretiens 

Date de 

réalisation 

(année 2018) 

Durée de 

chaque 

entretien 

Durée 

Totale des 

entretiens 

Nombre de 

pages du 

Verbatim 

1 1 5 mars 45 

minutes 

 6 

2 1 6 mars 46  8 

3 1 7 mars 40  5 

4 1 8 mars 60  12 pages 

5 1 14 mars 60  10 pages 

6 1 9 mars 30  4 pages 

7      

8      
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