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La ségrégation scolaire et sociale est intense au sein des classes des collèges et des lycées de
la région Ile de France. En adoptant une définition assez large des milieux sociaux aisés (CSP+,
environ un tiers de la population), on constate ainsi qu’un enfant issu de CSP+ a en moyenne deux
fois plus de camarades CSP+ dans sa classe qu’un enfant qui n’est pas issu de parents CSP+ (52%
contre 23%).

Cet entre-soi scolaire dont jouissent en moyenne les enfants issus de CSP+ est d’abord le re-
flet de la ségrégation territoriale, c’est-à-dire de la très inégale répartition des familles de CSP+ à
travers les communes et les quartiers de la région. Mais une part non négligeable relève aussi de
l’inégale répartition des élèves issus de CSP+ entre les classes au sein même des établissements
des différents quartiers. En moyenne, au sein d’une commune, les deux tiers environ de la ségré-
gation subie par les collégiens sont la traduction des inégalités entre les différents quartiers de la
commune, mais plus du tiers reflète l’inégale composition sociale des classes au sein même des
collèges des différents quartiers.

Le hasard, première source de ségrégation entre classes

L’importance de la ségrégation entre classes d’un même établissement s’explique en premier
lieu par le fait que les politiques de constitution des classes en apparence les plus neutres que
l’on puisse imaginer, les plus indépendantes possibles au niveau scolaire ou social des élèves,
conduisent en pratique à des niveaux de ségrégation « spontanée » très significatifs. Un principal
ou un proviseur construisant ses classes sur la seule base de l’ordre alphabétique par exemple va
en moyenne contribuer significativement à la ségrégation sociale subi par les élèves de son éta-
blissement, car le hasard alphabétique ne fait (en matière de mixité) que rarement bien les choses.
Plus de 80% de la ségrégation sociale entre classes d’un même établissement peut finalement
s’interpréter comme la conséquence des hasards malheureux ayant affecté l’équilibre des classes.
Réduire l’importance de ces hasards malheureux demande de mettre en œuvre des politiques vi-
sant explicitement à la mixité sociale et scolaire des classes. Au total l’intensité de la ségrégation
entre classes d’un même établissement s’explique davantage par l’absence de politique visant à la
mixité au sein des établissements que par l’existence de politique implicitement ségrégative de
la part des chefs d’établissements (options conduisant à la constitution de classes de niveau par
exemple).
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Les options, un mécanisme de ségrégation scolaire et sociale

Si les hasards malheureux expliquent une partie importante de la ségrégation entre classes, il
n’en demeure pasmoins vrai que, dans uneminorité d’établissements, la ségrégation est telle qu’elle
ne peut s’expliquer simplement par le hasard. On estime qu’environ 21% des collèges et 13% des
lycées constituent ainsi leurs classes d’une façon qui d’une année à l’autre génère systématiquement
un surcroît sensible de ségrégation sociale par rapport à ce que produirait le simple hasard. Si l’on
s’intéresse à l’inégale répartition des « bons » élèves entre les classes (où « bon » signifie ici parmi
les 25% les meilleurs en terme de résultats scolaires) plutôt qu’à l’inégale répartition des élèves
issus de CSP+, les chiffres sont encore plus élevés : 35% des collèges et 23% des lycées répartissent
leurs « bons » élèves de manière systématiquement déséquilibrée entre les classes (50% si on
s’intéresse uniquement à la Seconde générale et technologique). Dans une grande majorité de ces
établissements, les politiques ségrégatives s’effectuent implicitement par le regroupement dans les
mêmes classes d’élèves ayant choisi des options réputées plus difficiles, lesquelles sont choisies
bien davantage par les « bons » élèves (et les élèves issus de CSP+) que par les autres.

La ségrégation intra-établissement, un outil pour retenir lesmeilleurs élèves

Les établissements qui mettent en place des politiques implicitement ségrégatives sont situés
dans des communes plutôt plus riches que la moyenne et fréquentés par une population plutôt
plus aisée. Surtout, ces constitutions de classes porteuses de ségrégation sont particulièrement
répandues parmi les établissements publics ayant un établissement privé parmi leurs deux plus
proches établissements voisins. Elles semblent ainsi correspondre à des politiques mises en œuvre
par les établissements publics pour retenir leurs meilleurs élèves, et notamment éviter leur fuite
vers le privé.
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