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-  P o i n t  d e  v u eÉ d u c a t i o n

L’école à deux vitesses est bel et bien une réalité. 
D’un côté, une réussite scolaire proposée à prix 
d’or et des établissements privés qui refusent 
des élèves. De l’autre, un enseignement public 
souvent impuissant devant l’échec scolaire et 
parfois déserté par les élèves les meilleurs ou les 
plus aisés. Au-delà de l’échec scolaire chronique 
constaté depuis maintenant plusieurs décennies, 
l’Évangile de la fraternité invite à démasquer 
la perversion des rouages de notre société. La 
mixité et la mobilité sociale restent largement 
un leurre et un masque. « L’école pour tous » et 
le « collège unique » sont devenus des slogans 
sans rapport avec la réalité d’une compétition 
où les plus fortunés protègent, consciemment 
ou inconsciemment, leurs privilèges. L’échec 
scolaire peut-il être combattu par la seule 
réforme de l’école quand toute la société des 
adultes est bâtie sur la peur de l’autre, quand 
chacun tente d’échapper à la relégation dans 
la course aux « bonnes places » ? « Liberté, 
égalité, fraternité », proclame le fronton de nos 
mairies. Soyons honnêtes : beaucoup de familles 
aujourd’hui cherchent à s’éviter plus qu’à vivre 
ensemble.
Certains sociologues dressent un tableau 
sans complaisance de la ségrégation qui sévit 
actuellement dans notre République. Ils montrent 
que le problème de l’école renvoie aux valeurs 
et aux stratégies de l’ensemble de la société. 
Chacun cherche à habiter dans un environnement 
social porteur. Revenus, diplômes, emploi, 
éducation, infrastructures sont corrélés au prix 
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de l’immobilier. Chacun exclut la catégorie 
sociale immédiatement inférieure à la sienne. 
Or nous sommes tous responsables de ce jeu de 
chaises musicales dont les règles sont en totale 
contradiction avec l’Évangile.
Le Christ, tout Dieu qu’il était, est venu habiter 
parmi nous, les hommes. Il nous invite à le 
suivre dans sa mobilité sociale descendante 
volontaire. Nous ne pouvons plus nous contenter 
de prier pour la justice sociale dans nos églises 
et nos couvents. Une analyse politique sans 
concession s’impose. A sa source, une théologie 
dérangeante : Dieu n’est pas un déserteur resté 
confortablement installé dans le ciel de sa 
béatitude égocentrée ; il est venu nous donner sa 
vie ! Conséquence pratique : nous devons vivre 
ce mystère de l’Incarnation pascale en inversant 
la « fuite des cerveaux ». Les nouveaux Robin 
des Bois dont notre société a besoin sont des 
communautés relocalisées dans les banlieues 
déshéritées de la mondialisation. L’Église est 
riche de cette tradition qui refuse le culte de 
l’argent et s’efforce au partage des savoirs. Les 
monastères ont rempli ce rôle dans l’Europe 
fragmentée qui a supplanté l’Empire romain. 
Tous n’ont pas vocation à vivre célibataires en 
cité HLM pour fournir un accompagnement 
scolaire gratuit de proximité. Mais nombreuses 
sont les personnes qui peuvent s’associer une 
heure par semaine à ce mouvement du « nouveau 
monachisme »(*).
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(*) A Marseille, depuis 
bientôt douze ans, 
la Fraternité Saint 
Paul accueille avec 
une soixantaine de 
bénévoles leurs jeunes 
voisins dans un quartier 
classé en « zone urbaine 
sensible ».Les fruits 
sont là : Mohamed 
termine son école de 
commerce à Londres, 
Badrane travaille dans 
une grande entreprise 
en région parisienne, 
Elisabeth prépare son 
concours de professeur 
des écoles… et ce n’est 
qu’un début !


