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L'ECOLE DANS LA VILLE
Ségrégation-Mixité-Carte scolaire

Marco Oberti

Marco Oberti  est  un  professeur  des  universités  en  sociologie  à  Sciences  Po.  Il  est,  de plus, 
chercheur à l'Observatoire Sociologique du Changement (OSC) et a notamment fait des recherches 
sur  la  ségrégation  et  les  rapports  sociaux  dans  l'espace  urbain  et  sur  les  inégalités  sociales  et 
scolaires/ stratégies résidentielles et ségrégation scolaire. Ainsi, son ouvrage, qui théorise les deux 
thématiques précédentes,  est  paru aux éditions  Presses de la Fondation Nationale des Sciences  
Politiques (2007).

L'auteur a fait ses recherches dans l'ouest parisien, à Nanterre et à Rueil-Malmaison, et il a pu, 
grâce à ces enquêtes, prouver que « l'assouplissement de la carte scolaire va à l'encontre de plus de 
mixité à l'école » (Marco Oberti, Le Monde, 12 mars 2007).

Ainsi, dans cet ouvrage, Marco Oberti analyse le phénomène de la carte scolaire en montrant 
l'inégalité du rapport à l'école et la différentiation urbaine d'une part, et l'ampleur de ce rapport et de 
cette différentiation d'autre part.

Le phénomène dont l'auteur parle tout au long de l'ouvrage est celui de la carte scolaire, qu'il 
définit comme « l'organisation de la répartition des élèves en fonction de leur lieu de résidence, les 
effets portant sur la logique territoriale et sur le profil de l'établissement » (p.16). Ceci signifie que 
les élèves sont scolarisés à l'école la plus proche de leur lieu d'habitat.  Or, ce concept de carte 
scolaire  est  remis  en  cause  car  il  engendre  de  nombreuses  inégalités  au  niveau  national 
(enseignement différent entre le public et le privé; locaux des établissements parfois vétustes...).

En  effet,  l'offre  scolaire  ne  s'étend  pas  seulement  à  la  division  territoriale  des  différents 
établissements, puisque l'école est aujourd'hui une instance intégratrice censée être égalitaire. Par 
conséquent, l'école enseigne des valeurs universelles à tous les individus scolarisés et leur permet de 
s'intégrer socialement Cependant, la réalité est bien éloignée de cette logique et la carte scolaire ne 
fait qu'atténuer les inégalités face à l'éducation puisque « indépendamment d'autres facteurs liés 
davantage à la perception de l'environnement social,  on peut s'interroger alors sur l'effet de ces 
inégalités de l'offre éducative sur les pratiques scolaires » (p.194).

Selon Marco Oberti l'école est donc sans doute le domaine où les questions d'inégalités liées à la 
ségrégation urbaine sont les plus sensibles.
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De plus, l'auteur nous prouve que la logique de la carte scolaire n'atténue pas la ségrégation 
urbaine mais l'engendre bien au contraire sur le plan scolaire.

Tout d'abord, cette logique a fait naître le phénomène du marché scolaire, ce qui signifie que 
chaque établissement a aujourd'hui un profil social lié en général à sa situation géographique et 
urbaine.  Alors,  certains  lycées  et  collèges  publics  ,  pour  lutter  contre  l'enseignement  privé, 
« bénéficient  d'une  grande  richesse  en  options,  langues  rares,  sections  européennes  et 
internationales » (p.112). Ils veulent aussi attirer un ensemble d'élèves extérieurs au « quartier », 
tout en ne négligeant pas les lycéens et collégiens habitants à proximité, dans le but de créer une 
certaine mixité sociale au sein de l'établissement. Cependant cette mixité se fait de plus en plus rare 
et le profil social des établissements est mis en jeu.

Enfin, Marco Oberti démontre que la carte scolaire engendre la ségrégation lorsqu'il parle de la 
logique d'évitement (en d'autres termes la fuite de l'établissement du quartier). Cette logique est de 
plus en plus présente de nos jours, et se produit dès le primaire. Ceci s'explique par le fait que les 
parents  croient  apporter  un  « bon »  avenir  à  leurs  enfants  en  les  scolarisant  hors  du  quartier. 
Certains disent même être à la « recherche d'un environnement scolaire en mesure de protéger les 
enfants des mauvaises fréquentations. » (p.145).Cette logique est donc basée sur les préjugés et le 
profil social des établissements.

Les inégalités liées à l'assouplissement de la carte scolaire amplifient la ségrégation urbaine au 
secteur  scolaire  puisque  le  marché  scolaire  et  la  logique  d'évitement  sont  apparus  depuis  la 
naissance de ce phénomène.

L'auteur, dans cet ouvrage, nous livre le résultat des recherches qu'il a effectué dans différentes 
communes  parisiennes.  Il  retrace  l'apparition  des  inégalités  urbaines  en  les  contextualisant  au 
phénomène de carte scolaire. Marco Oberti nous démontre par conséquent que l'assouplissement de 
ce phénomène a amplifié la ségrégation urbaine et ces inégalités. Ainsi, selon lui, un retour à une 
certaine égalité scolaire est possible si la logique territoriale de la carte scolaire se redéfinit dans le 
but d'une recherche à plus de « cohésion sociale » (p.285).
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