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L’école et les familles 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Plan du cours 
 

I. Une école pour tous ? 
 A. La démocratisation : mythe ou réalité ? 
 B. La réussite pour tous ? 
 1. L’influence de l’origine sociale 

 2. Les autres variables 
 2.1. La famille 
 2.2. Le premier degré 

 2.3. L’âge 
 2.4. Le sexe 
 

II. Des chances scolaires inégales : pourquoi ? 
 A. Les explications « macrosociologiques » 
 1. Les approches déterministes 
  1.1. La piste culturaliste 

 1.2. L’« économisme » de l’interprétation marxiste 
 1.3. La logique de Bourdieu et Passeron 

 2. Les approches individualistes 
 2.1. L’individualisme méthodologique de Boudon 
 2.2. Le renouveau des analyses microsociologiques 
 2.2.1. Bernard Lahire 
 2.2.2. François Dubet 

 B. Les facteurs propres au système éducatif 
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Chapitre 2 

 

La société, l’école et la violence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du cours 
 

I. État des lieux 
 A. Une violence à définir 
 B. Faits et chiffres 
 1. Une comptabilisation problématique 
 2. Une violence encore très modérée mais en hausse 

 3. Exclusion et « ethnicité » 
 31. Un premier degré encore épargné 

 32. Le second degré en première ligne  
 

II. Enjeux 
 A. Un phénomène complexe 
 B. L’absence de remède-miracle 
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Chapitre 3 
 

L’intégration des populations immigrées 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan du cours 
 

I. De quoi parle-t-on ? 
 A. Les immigrés 
 B. L’intégration 
 

II. Un processus d’intégration grippé ? 
 A. Des institutions au service de l’intégration… 

 B. …en crise 
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