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I. Objectif du CM : 

Ce cours a pour but principal d’explorer la dimension politique de l’école, d’abord en s’intéressant 
aux fonctions qui lui sont assignées ; ensuite en revenant sur la construction du projet fondateur de 
l’école républicaine en France et son évolution vers une école démocratique de masse, puis les 
tensions posées par celle-ci entre les différents principes de justice en jeu, et les inégalités qu’elle 
produit ou dont elle contribue à la reproduction. Puis dans un deuxième temps, en analysant les 
politiques éducatives, de leur élaboration, à leur mise en oeuvre, ainsi que leur évaluation. Et enfin, 
les nouveaux enjeux d’un système éducatif soumis à la rationalité économique et à une 
marchandisation croissante. 

II. Plan du cours : 

Introduction : Définition des concepts principaux  
1. La sociologie politique de l’éducation : qu’est-ce que c’est ? à quoi ça sert ? 
2. En quoi l’école est-elle un lieu politique ? 
3. Qu’est-ce qu’un système éducatif 
4. Qui élabore les politiques éducatives ? Sur quoi portent-elles ? 

I. Les fonctions politiques de l’école 
1. Les fonctions officielles et latentes assignées à l’école 
2. Evolution du champ éducatif : de la standardisation à la différenciation 

II. Ecole : valeurs, mobilité sociale et lutte des classes 
1. La citoyenneté au centre du projet fondateur de l’école républicaine 
2. Massification scolaire et principes de justices : égalité des chances / des places, équité, 

méritocratie 
3. Les tensions de l’école démocratique de masse, individualisation de l’échec scolaire et critique 

de la méritocratie 



III. Les inégalités scolaires et leurs déterminants 
1. La reproduction : des inégalités sociales aux inégalités scolaires  
• Qu’entend-on par inégalités scolaires ?  
• Qu’est-ce que la reproduction ?  

2. Evolution des approches sociologiques des inégalités à l’école  

• De l’approche macro-sociologique s’intéressant aux déterminants socio-culturels externes de 
l’accès et de la réussite…  

• …à des approches micro s’intéressant aux expériences scolaires, aux stratégies individuelles et 
interactions des acteurs dans la production des inégalités par l’école  

3. Capital culturel et culture scolaire 

4. Pour résoudre le problème des inégalités : trois conceptions de l’égalité des chances 

5. Sur l’origine des inégalités scolaires.. 

IV. Les politiques éducatives 
1. Gouvernance et financement de l’éducation 
2. Internationalisation et territorialisation des politiques éducation 
3. Crises et réformes 
4. Evaluation des politiques éducatives 

V. Les transformations de l’école à l’ère néolibérale  
1. Droit à l’éducation : un service public menacé par la marchandisation ? 
2. Introduction des logiques économiques dans les réformes éducatives 
3. Economie du savoir et théorie du capital humain 
4. Marchés scolaires 
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