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Chapitre 1

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.
2.2.
2.3.
2.4.

La famille
Le premier degré
L’âge
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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système d'enseignement, Minuit, collection « Le Sens commun » (1re édition : 1970), 281 p.
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du système éducatif, Presses universitaires de France, collection « L'Éducateur », 192 p.
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« Savoir et formation », 304 p.
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décembre, p. 511-535.
- DURU-BELLAT Marie (1990), L'École des filles. Quelle formation pour quels rôles sociaux ?, L'Harmattan, collection « Bibliothèque de l'éducation », 232 p.
- FORQUIN Jean-Claude (1989), École et culture. Le point de vue des sociologues britanniques, De
Boeck Université, 247 p.
- GUILLOT Philippe (1993), « L'environnement socio-économique de cinq lycées de la Réunion », Expressions, n° 2, mai, p. 125-159 [téléchargeable :
http://www.reunion.iufm.fr/Dep/Sciences%20Economiques%20et%20Sociales/Pensee.pdf].

- GUILLOT Philippe (1994), « L'environnement socio-économique de cinq lycées de la Réunion », nouvelle version, Documents pour l’enseignement économique et social, n° 95, mars, p. 83-104.
- GUILLOT Philippe (2004), « À la Réunion, une école de la réussite pour qui ? », Expressions, n° 23,
novembre, p. 65-80 [téléchargeable : http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/23/Guillot.pdf].
- LEMARCHANT Clotilde (2004), « Familles et inégalités sociales », septembre-octobre, n° 322, p. 39-45
[téléchargeable :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/cahiers-francais/articles/322-lemarchant.pdf].
- POULLAOUEC Tristan (2004), « Les familles ouvrières face au devenir de leurs enfants », Économie et
statistique, n° 371, p. 3-22 [téléchargeable : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/Es371a.pdf].
- RENAUT Alain (2008), « Enseignement et élitisme républicain », Cahiers français, janvier-février, n°
342, p. 63-67 [téléchargeable : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/spip/IMG/pdf_342-renaut.pdf].
- TRONQUOY Philippe (sous la direction de) (2008), « Le système éducatif et ses enjeux », Cahiers français, mai-juin, n° 344.
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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

Bibliographie
Ouvrages de base :
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[téléchargeable : http://ww2.ps-sp.gc.ca/publications/corrections/200004_Leschied_report_f.pdf].
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- Collectif (2005), « Violences », Sciences humaines, hors-série n° 47, décembre 2004/février 2005,
94 p.
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Revue française de pédagogie, n° 123, avril-juin, p. 5-91.
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- Idem (1992), collection « Points actuels », 410 p.
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- ESTRELA Maria Teresa & MARMOZ Louis (2006), Indiscipline et violence à l’école, L’Harmattan,
collection « Éducations et sociétés », 246 p.
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[téléchargeable : http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/21/Floro.pdf].
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diplomatique, n° 559, octobre, p. 4-5.
[sur Internet : http://www.monde-diplomatique.fr/2000/10/GARCIA/14409].

- GENDREAU Joël (1999), L’Adolescence et ses « rites » de passage, Presses universitaires de
Rennes, 110 p.
- GIRARD René (1987), La Violence et le sacré, Hachette, collection « Pluriel », 534 p.
- GUILLEMAIN Bernard (1990), « L'État et la violence », Encyclopædia universalis, Symposium, collection
« Les Enjeux », volume 2, p. 1150-1156.
- GUILLOT Philippe (2002), « Violence à la Réunion », Expressions, n° 19, mai, p. 9-29
[téléchargeable : http://www.reunion.iufm.fr/Recherche/Expressions/19/Guillot.pdf].

- PADIS Marc-Olivier et alii (2000), « Délinquance juvénile, droit des mineurs et violences collectives »,
Esprit, n° 268, octobre, p. 72-173.
- PAQUIN Maryse et alii (2004), « La violence en milieu scolaire », Éducation et francophonie, n° XXXII1, printemps, p. 1-340 [téléchargeable : http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=2].
- REMY Bernard (2000), La Délinquance à la Réunion. Approche géographique d'une situation dans
un espace insulaire, Université de la Réunion / L'Harmattan, 269 p.
- REMY Jean et VOYÉ Liliane (1981), Ville, ordre social et violence. Formes spatiales et transactions
sociales, Presses universitaires de France, collection « Espace et liberté », 238 p.
- ROCHÉ Sébastian (2003), En quête de sécurité. Causes de la délinquance et nouvelles réponses,
Armand Colin, collection « Sociétales », 336 p.
- TORIT Sylvie (2001), Les Manifestations de violence, Observatoire du développement de la Réunion, collection « Document ODR », 53 p.
- TRABAL Patrick (1997), La Violence de l'enseignement des mathématiques et des sciences. Une autre
approche de la sociologie des sciences, L’Harmattan, collection « Éducation et formation / Références », 292
p.

- TROGER Vincent (2006), « La violence scolaire », Sciences humaines, n° 172, juin.
- WIEVIORKA Michel (sous la direction de) (1999), Violence en France, Le Seuil, collection
« L'Épreuve des faits », 344 p.

Reportage :
- BUREL Anouk et alii (2008), « École : la violence entre les lignes », in Envoyé spécial, 53’.

Films :
- BODET Patricia, BOURGEOIS Pierre et CARR-BROWN David (2005), Chroniques de la violence ordi-
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- CANTET Laurent (2008), Entre les murs, palme d’or au Festival de Cannes, 2 heures 08, d’après le
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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

Bibliographie
Ouvrages de base :
- DEWITTE Philippe (sous la direction de) (1999), Immigration et intégration. L'état des savoirs, La
Découverte, collection « Textes à l'appui / L'État des savoirs », 444 p.
- OBIN Jean-Pierre et OBIN-COULON Annette (1999), Immigration et intégration, Hachette, collection « Questions d'éducation », 128 p.
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- Collectif (1999), « Le destin des immigrés », Sciences humaines, n° 96, juillet, p. 16-33.
- Collectif (2004), « Intégration : la quadrature du cercle républicain », Esprit, n° 302, février, p. 3299.
- Collectif (1996), « L'école et la question de l'immigration », Revue française de pédagogie, n° 117,
décembre, p. 5-150 [téléchargeable :
http://www.inrp.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-de-pedagogie/RF117.pdf].

- COSTA-LASCOUX Jacqueline (1996), « Immigration : de l’exil à l’exclusion », in L'Exclusion : l'état
des savoirs, sous la direction de Serge Paugam, La Découverte, collection « Textes à l'appui ».
- CUCHE Denys (1996), La Notion de culture dans les sciences sociales , La Découverte, collection « Repères », 124 p.
- DELANNOI Gil (1999), Sociologie de la nation. Fondements théoriques et expériences historiques,
Armand Colin, collection « Cursus / Sociologie », 192 p.
- FERRÉOL Gilles (1996), « Immigration et intégration nationale : quelques lectures », Documents pour
l’enseignement économique et social (DEES), n° 103, mars, p. 99-103.
- FRICKEY Alain, MURDOCH Jake & PRIMON Jean-Luc (2004), « Les jeunes issus de l’immigration. De
l’enseignement supérieur au marché du travail », Céreq, Bref, n° 205, février, 4 p.
[téléchargeable : http://www.cereq.fr/pdf/b205.pdf].

- GELLNER Ernest (1994), Nations et nationalisme, traduction française, Payot, collection « Bibliothèque historique », 208 p. (1re édition : 1983).
- GUILLOT Philippe (1998), Introduction à la sociologie politique, Armand Colin, collection « Cursus / Sociologie », 192 p. (Voir plus particulièrement « Nation et nationalisme », pages 37 à 44).
- GUILLOT Philippe (2002), « Particularisme et unité d'une société plurielle : la Réunion », in Rapport
à autrui et personne citoyenne, sous la direction de Gilles Ferréol, Presses universitaires du
Septentrion, collection « Sciences sociales / Sociologie », pp. 235-262.
- GUILLOT Philippe (2002), Science politique et société contemporaine. Direction de travail,
Centre national d’enseignement à distance, collection « CAPES de sciences économiques et sociales / Sociologie », 60 p. (Voir plus particulièrement « Nation et nationalisme », pages 15 à 18)
[Téléchargeable : http://ph.guillot.site.voila.fr/Publications/Sciencespo.pdf].
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