
Conférence d’écologie humaine (UPPA - 15 juin 2016) : 

 

La sélection invisible au Collège 

Enquête sur les mécanismes de tri et la violence 

symbolique dans un établissement palois 

 

Présentation de la conférence : Dans le cadre de cette conférence nous mettrons en évidence comment – en tant 

qu’enseignant spécialisé dans un collège palois – nous avons été conduit à nous interroger sur les causes du 

désengagement scolaire d’une partie des élèves, au point d’en faire l’objet d’étude d’un mémoire du Certificat 

International d’Écologie Humaine (CIEH – UPPA). Nous présenterons ainsi les étapes de notre recherche qui s’appuie 

principalement sur des travaux de sociologues, ceux de Pierre Bourdieu (« La reproduction ») et les analyses récentes de 

François Dubet et Pierre Merle qui présentent un collège unique où l’égalité des chances et le mérite seraient des 

« mythes nécessaires » dissimulant en réalité des mécanismes de sélection par relégation ou par ségrégation scolaire. 

Nous parlerons aussi des incontournables enquêtes PISA afin de mettre en évidence comment leurs résultats confirment 

le caractère reproductif du collège. 

Nous exposerons à cette occasion l’enquête de terrain présentée dans notre mémoire, à savoir des entretiens semi-

directifs menés dans un établissement palois. Élèves, enseignants et autres acteurs ont bien voulu partager leurs 

perceptions du collège, les difficultés qu’ils rencontrent, leurs espoirs et leurs questionnements. Or leur parole fait 

directement écho aux résultats de l’analyse sociologique et vient en confirmer la pertinence mais aussi l’enrichir et la 

nuancer. Cette présentation, suivie d’une discussion-débat, sera enfin l’occasion d’évoquer quelques points d’actualité 

comme la réforme du collège et d’en proposer une interprétation au regard de cette recherche susceptible d’intéresser 

tous les acteurs du système éducatif. 

Présentation de l’auteur : Titulaire du Certificat International d’Écologie Humaine (CIEH – UPPA), Mathias Gibert 

est enseignant-coordonnateur d’un dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) à Pau. Il enseigne à des 

jeunes en situation de handicap et les accompagne dans leur scolarité au collège. 

 

Mercredi 15 juin 2016, 17h30-19h30, Amphithéâtre de la Présidence 

Université de Pau et des Pays de l’Adour 

Contact : Lionel Dupuy – lionel.dupuy@univ-pau.fr – 05 59 40 72 80 

Site web : http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/CIEH/index.htm 
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