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L'absentéisme scolaire : une question en débat public

● Massification scolaire et nouvelles problématiques

● L' Absentéisme scolaire : un phénomène multifactoriel

● L'Absentéisme scolaire : un thème récurrent des politiques 
publiques (dispositifs de soutien à la parentalité)



Eclairages théoriques 

Ecole-familles dans les quartiers populaires : Approche 
d'une relation ambivalente

● Une politique d'ouverture : une incitation au partena-
riat

● Un partenariat vecteur d'inégalités

● Familles populaires dans l'espace scolaire : une posi-
tion polymorphe complexe 

- Un intérêt manifeste

- Des différences de normes

- Une distance synonyme de confiance ?

- Des stratégies d'évitement marquées

- De la confiance à la défiance



Eclairages théoriques 

Ecole-familles dans les quartiers populaires : Approche 
d'une relation ambivalente

● Regards de l'école sur les familles d'origine populaire

- Entre distance et préjugés

- De la disqualification sociale à la disqualification scolaire

- Une tendance à la stigmatisation ?



Eclairages théoriques 

L'absentéisme : une forme de déviance scolaire ?

● Est déviant tout comportement qui s’écarterait du 

comportement le plus commun. « Les groupes sociaux 

créent la déviance en instituant des normes dont la 

transgression constitue la déviance, en appliquant ces 

normes à certains individus et en les étiquetant comme des 

déviants. » (Becker, p.32). 

● L’absentéisme, qui consiste pour ces familles à ne pas 

scolariser avec régularité leurs enfants est analysé comme 

un comportement déviant puisque il s’écarte des normes 

définies par l’institution et des attentes posées par celle-ci.



Eclairages théoriques 

L'absentéisme : une forme de déviance scolaire ?

● Ecole maternelle : première école, premières inégalités

● L'absentéisme scolaire : un processus « invisible » de 
surcroît en maternelle

● Pré-conditions sociales et caractéristiques du milieu 
scolaire : deux origines à l'absentéisme

● Un comportement déviant car échappant au contrôle

- Comportement attestant de la désorganisation familiale

- Boîte noire à distance du système éducatif



Une enquête en milieu urbain populaire

Questions de recherche  

● Quel est l'ancrage de ces familles sur le territoire de la 
Cayolle ? Leurs représentations du territoire impactent-
elles leur rapport à l'école ? 

● Quelles sont les positions adoptées par ces familles 
concernant l'école ? Dans quelle mesure la relation ensei-
gnant-famille influe t-elle sur le rapport de ces dernières à 
l'école ? 



Une enquête en milieu urbain populaire

● La maternelle est-elle l'objet de considérations particulières, 
est-elle appréhendée comme une garderie ? Est-elle syno-
nyme de contraintes, d'inquiétudes pour les familles ? Enfin, 
la maternelle souffre t-elle d'un manque de visibilité pour 
des familles a priori éloignées des enjeux de l'institution sco-
laire ?



Une enquête en milieu urbain populaire

Trois axes de recherche...

● Rapport au quartier

● Rapport à l'école

● Relation aux enseignants

pour tenter d'apercevoir des origines aux conduites 
absentéistes repérées



Une enquête en milieu urbain populaire

● Populations interrogées

- Dix familles (dix mères de familles) ayant au moins un 
enfant scolarisé en maternelle

- Des acteurs de terrain

- Des enseignantes de l'école des Calanques

●  Une méthodologie de recherche : l'Entretien

 



Une enquête en milieu urbain populaire

Difficultés, écueils de cette recherche...

● Composition de l'échantillon : difficulté d'accéder aux 
familles les moins visibles

● Exploitation de la présence d'acteurs oeuvrant sur ce 
territoire (prisme déformant)

● Réponses souffrant d'une absence de développement, 
réponses « de surface »



Rapport(s) au quartier des familles rencontrées

Une imbrication très forte entre territoire et école

« La sociologie urbaine nous informe que les villes 
françaises connaissent depuis une trentaines d'années un 
processus de ségrégation continue, c'est à dire d'évolution 
de commune ou de quartier vers plus d'homogénéité sociale 
et ethnique. Nous faisons l'hypothèse que l'école est un lieu 
majeur de ce processus au sens où l'école ne fait pas que 
subir l'évolution et la composition d'un quartier car en retour 
elle construit l'image du quartier et agit sur les évolutions 
des relations entre groupes sociaux et à terme du 
peuplement. »

(Payet, 2005, p.39)



Rapport(s) au quartier des familles rencontrées

● Perceptions diverses, points de vue parfois antagonistes

● Deux groupes qui se distinguent dans leur rapport au 
quartier : 

- « Moi je vis ici depuis quatorze ans et je me sens 
attachée »

- « Ce n'est pas pour moi ici »



Rapport(s) au quartier des familles rencontrées

Familles enracinées au quartier (Rapport positif)

● Nombre d'années : 14, 2 années

● Réseau social étendu, dense, solidarité organique...

● Perception d'un quartier difficile mais que l'on a appris à 
aimer « Ca va faire 21 ans que j'habite dans ce quartier et 
ça va quoi... c'est vrai que c'est un quartier très très difficile, 
très difficile. Il y a la drogue, il y a les vols de voiture, vols de 
ceci, ils cassent tout, tu vois, c'est un quartier très très très 
difficile, c'est le quartier chaud. Voilà, mais moi j'aime ce 
quartier. C'est loin de la ville, c'est loin de tout mais... voilà 
moi j'aime bien. »



Rapport(s) au quartier des familles rencontrées

● Sentiment d'appartenance 

Définition de F. Guérin-Pace : lien unissant subjectivement 
un individu à un groupe, ce sentiment se nourrit et 
développe des formes renouvelées d'entraides, de règles et 
de codes propres et contribue à la reconnaissance d'une 
identité partagée.

Attachement à cette entité supra-familiale composée de 
l'ensemble des familles et à ce cadre qui prévaut dans 
l'appréciation du quartier pour ce groupe de personnes 
rencontrées. Territoire qui constitue une référence 
identitaire.



Rapport(s) au quartier des familles rencontrées

Familles percevant la Cayolle comme un territoire 
hostile

● Nombre d'années : 5, 3 années

● Peu de réseau, liens peu étendu

● Stigmatisation du comportement des autres

M. Pialoux « Le caractère insupportable du stigmate est tel 
qu'il faut sans cesse le déplacer et le reporter sur l'autre »

● Volonté de ne pas être assimilé aux « autres »

● Crainte d'élever ses enfants sur un territoire gouverné par la 
violence, insécurités sans cesse soulignées



Rapport(s) à l'école des familles rencontrées

Au regard des pratiques discursives recueillies, il 
apparaissait plus riche d'analyser de façon concomitante le 
rapport à l'institution scolaire et le rapport à l'enseignant, la 
majorité des parents interrogés ne dissociant pas l'école des 
acteurs « enseignants ».

On observe que ce rapport oscille entre trois positions qui 
ne s'excluent pas toujours par ailleurs (pas de 
catégorisations rigides)

● Un investissement fort dès la maternelle

● Une position critique 

● L'insouciance



Rapport(s) à l'école des familles rencontrées

Un investissement fort dès la maternelle

● Idée que l'école joue encore un rôle d' ascenseur social

● Référence aux enseignants (construction d'une relation de 
proximité) 

● Référence aux valeurs de l'école : « Je connais les valeurs 
de l'école et que pour moi l'école c'est pas un amusement, 
c'est... ça doit être aussi de la joie mais surtout ça a un but, 
ça a un but quand même dans la vie actuelle, que ça soit un 
moyen de s'en sortir dans la vie. »

● Références aux apprentissages

● Regards critiques sur les autres familles, approche 
normative (« eux », « on »)



Rapport(s) à l'école des familles rencontrées

● Scolarisation des enfants en maternelle sans lien avec des 
considérations pratiques. 

Critiques de ces pratiques repérées chez les autres :

« il y a des parents dans le quartier que j'ai vu, que leurs 
enfants ils vont à l'école quand ils veulent. Où la maman elle 
les emmène quand elle a envie. Ouais j'ai remarqué ça moi. 
Parce que c'est des mamans qui travaillent pas. Pour 
commencer moi je pense qu'ils amènent leurs enfants que 
quand ils ont des courses à faire ou des trucs à faire. Quand 
ils savent qu'ils ont rien à faire, ils laissent à la maison. Ils 
les amènent pas. Parce qu'ils les amènent que le matin, 
quand ils ont envie. »



Rapport(s) à l'école des familles rencontrées

● Enseignant appréhendé comme un expert ceci même 
s'agissant du domaine extra-scolaire : dissonances entre 
monde scolaire et univers familial s'estompent avec 
l'adoption des normes dominantes par les dominés (R. 
Hoggart).



Rapport(s) à l'école des familles rencontrées

Une position critique

● Enjeux représentés par la maternelle perçus 

● Attentes qui divergent parfois, idée que les enfants 
travaillent trop dès la maternelle

● Manque de communication

● Injonction sur les modes éducatifs de la part des 
enseignants 

● Peur des fréquentations, demande de dérogations (rejet du 
quartier)

● Parents qui se sentent « étiquetés » par l'école



Rapport(s) à l'école des familles rencontrées

L'insouciance

● Absence de prise sur l'univers scolaire

● Confiance qui s'exprime à l'égard des enseignants (appui 
face à certaines situations difficiles)

● Rapport parfois instrumental à la maternelle.

Idée que la maternelle est une garderie « le mercredi, le 
dimanche et le samedi je les déteste »

● Horaires et rendez-vous qui sont des contraintes



Rapport(s) à l'école des familles rencontrées

Conclusion

● Pas un modèle mais des appropriations diverses de la 
maternelle et du quartier

● Relation à l'école déterminée très fortement par la relation à 
l'enseignant.

● Délégation de compétences qui semble complexe

● Familles les plus investies sont celles dont les mères ont l' 
expérience scolaire la plus longue



Des pratiques absentéistes

Question qui fait l'objet d'un mutisme

● Difficulté à rencontrer familles ne scolarisant pas 
régulièrement leurs enfants

● Difficultés pour les personnes interrogées de s'exprimer sur 
ce qui est perçu et jugé comme une « déviance scolaire »

● Trois familles qui affirment recourir à cette forme de 
déscolarisation 

● Deux causes principales : 

- une séparation douloureuse

- une contrainte temporelle



Des pratiques absentéistes

Une séparation douloureuse

● Première institution fréquentée, première socialisation

● Séparation plus difficile chez les ainés, absentéisme plus 
fort pour les ainés (occurrence)

● Accrochage scolaire induit par fratrie

● Manque de repères vis à vis de l'école

● Repli sur la sphère familiale



Des pratiques absentéistes

Une contrainte temporelle

● La question des horaires et de la gestion du quotidien

« non habitude culturelle » B. Lahire

● Problématique qui se retrouve au sein de foyers où les deux 
parents sont sans emploi

● Foyers où la question scolaire est noyée dans un contexte 
plus vaste de difficultés



Des pratiques absentéistes

Conclusion

Concernant les pratiques absentéistes :

● Inactivité professionnelle comme commun aux deux causes 
dégagées

● Famille comme alternative intelligible à la primo-
scolarisation (recours aux modes non formels, non 
institutionnels sur ce territoire)



Quel point de vue pour les enseignants ?

Une démission parentale décriée par les enseignants

« c'est une catastrophe pour eux l'école maternelle n'est 
absolument pas importante ! »

● Rapport difficile à l'environnement scolaire « école-ghetto »

● Distance en terme d'attentes

● Disqualification éducative

● Mise en altérité des familles populaires

● Discours témoignant d'une ethnicisation des rapports 
scolaires



Synthèses

● 60% des personnes rencontrées s'inscrivent dans un 
rapport positif au quartier et à leur environnement humain

● Relations à l'école éclectiques, mais toujours sous la 
dépendance très forte de la relation à l'enseignant et de 
l'appréciation du quartier

● Familles les moins sensibilisées aux enjeux scolaires sont 
celles qui subissent la disqualification sociale la plus forte. 
Absentéisme qui se retrouve dans des familles dont les 
deux parents connaissent une situation de chômage de 
longue durée pour 75 % des cas
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