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La démocratisation des études oblige-t-elle à poser autrement la question des inégalités 
dans l’enseignement supérieur? Rencontre avec Gaële Goastellec, spécialiste de ce domaine.

Le déplacement 
des inégalités

N a d in e  R ic h o n

M
aître d ’enseignement et de recherche, 
Gaële Goastellec donne deux cours 
à l ’UNIL, en sociologie générale et 
sociologie de l ’éducation. Elle se revendique 

volontiers sociologue, un beau métier un peu 
dévalorisé? «En France, particulièrem ent, 
cette discipline reste prestigieuse » , répond 
cette Bretonne d ’origine. Dans le domaine si 
complexe des différences et des inégalités, les 
comparaisons nationales sont délicates et pas 
toujours pertinentes. Pourtant, l ’ouvrage qui 
vient de paraître sous la direction de quatre en- 
seignants-chercheurs de la Faculté des sciences 
sociales et politiques (M artin  Benninghoff, 
Farinaz Fassa, Jean-Philppe Leresche et Gaële 
Goastellec) met en lumière différentes inéga
lités dans des systèmes nationaux comme la 
France, la Finlande, les Etats-Unis, le Canada 
et la Suisse.

Déjà, il faut s’entendre sur les mots. L’égalité 
des chances s’accommode d ’un discours sur le 
mérite. « Quand on postule l ’égalité des droits, 
on reporte sur l ’individu la responsabilité de 
son destin scolaire », précise Gaële Goastellec. 
Sans sortir de cette logique, des réponses poli
tiques et académiques sont données pour élar
gir l ’accès aux études. Comme le détaille l ’un 
des articles, un système élitiste et reproductif 
peut s’ouvrir en proposant par exemple une 
voie d ’admission parallèle. Sur son site web, 
Sciences po Paris s’enorgueillit ainsi d ’appor
ter depuis 2001 cette fameuse diversité garante 
de créativité au sein des élites, au travers d ’une 
action permettant de recruter une petite frac
tion prom etteuse d ’« enfants de chômeurs, 
d ’ouvriers ou d ’employés », dont les deux tiers 
« ont au moins un parent né hors de France ». 
Un autre article portant sur les filières scienti
fiques françaises de haut niveau souligne d ’ail
leurs l’importance de la formation scientifique 
du père, chez les femmes plus particulièrement.
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Celles-ci sont aussi issues, le plus souvent, 
de familles comptabilisant deux ascendants 
masculins provenant des classes supérieures.

Im portance  de la proxim ité

En Suisse aussi, les universités tentent de sé
duire un public différent qui s’autocensure et 
ne s’aventure pas facilement dans de longues 
études, ou qui se sent davantage attiré par les 
hautes écoles spécialisées. Un autre article 
interroge les disparités sociales qui s’expri
ment dans le choix du type d ’établissement 
d ’enseignement supérieur après l ’obtention 
du baccalauréat. Petite remarque qui semble 
anodine mais qui frappe à l ’heure où d ’aucuns 
rêvent de fusions : la préférence pour les études 
universitaires s’accroît avec la proximité d ’une 
université. Notons que cet article, révélant la 
difficulté pour les HES et les HEP à attirer cer
tains élèves et à se hisser au même niveau quali
ta tif et de prestige que les EPF et les universités, 
porte sur les cantons alémaniques.

La question des inégalités est difficile à appré
hender pour plusieurs raisons, explique Gaële 
Goastellec. Il faut en effet considérer la dimen
sion biographique individuelle et familiale, 
mais aussi l ’organisation complexe des diffé
rents systèmes scolaires, qui peuvent également

produire de l ’inégalité: entre institutions plus 
ou moins prestigieuses, entre disciplines ou 
entre universités pour la même discipline, voire 
entre pédagogies et modes d ’évaluation qui 
peuvent renvoyer à des compétences variées. 
« L’école n ’est jamais neutre », résume la cher
cheuse. Elle-même regrette de ne pas pouvoir 
accéder dans certains cantons aux données 
concernant l’origine sociale des parents. D’une 
m anière  générale, la Suisse procède à une 
sélection précoce, au risque d ’entretenir des 
inégalités. « Plus on sélectionne tôt les élèves, 
plus on génère de la reproduction sociale», 
estime-t-elle. Une sélection tardive donne à 
l ’école « davantage de temps pour égaliser les 
différences d ’héritage culturel ». L’entrée plus 
ou moins précoce dans la scolarité joue égale
ment un rôle important.

D ’autres pistes sont explorées dans cet ou
vrage, p a r  exemple la construction  des dif
férentes trajectoires académiques, au term e 
desquelles les femmes se retrouvent moins 
favorisées que les hommes pour accéder à des 
postes professoraux définis selon « un modèle 
fortement sexué ».

> In ég a l ités  socia les e t  
enseignem en t  supérieur.  
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