
 

 

Rentrée des classes (peu) sociales
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Les effets culturels et sociaux des coûts excessifs de la scolarité

Par Jean Blairon

Malgré des plaidoyers répétés en ce sens, la gratuité de l'enseignement obligatoire reste un
mythe. Dans nombre d'écoles, les coûts s'additionnent, jetant des familles dans des 
difficultés financières d'autant plus difficiles à assumer qu'elles ne sont pas sans effets 
culturels et sociaux importants. Au départ d'exemples concrets, Jean Blairon explore les 
éléments discursifs qui alimentent la pente inéluctable de ces pratiques : l'argumentation 
déployée par une institution scolaire pour justifier ces coûts injustifiables, la récupération 
par la grande distribution du désarroi des parents à travers la publicité, les discours 
d'experts sur le choix de « la » bonne école relayée dans la presse hebdomadaire.

• Lire l'analyse

« Boire un café »
Un indicateur de la lutte contre la désaffiliation

Par Jacqueline Fastrès

Le Relais Social Urbain de Tournai a mené une enquête auprès de travailleurs sociaux
tournaisiens et de bénéficiaires d'un abri de nuit et d'un accueil de jour, tous deux fermés
après le plan grand froid 2013-2014. L'objectif était d'éclairer la réflexion du réseau de
services  sociaux  autour  de  l'éventuelle  pérennisation  de  ce  type  de  service :  est-elle
pertinente,  sous  quelle  forme,  à  quel  moment  et  avec  quelles  priorités,  avec  quelles
synergies ?  RTA a  été  sollicité  pour  traiter  cette  enquête  et  accompagner  le  processus
réflexif.
Les  questionnaires  comportaient  de  nombreuses  questions  ouvertes  permettant  aux
répondants  d'affiner  leur  avis.  Nous  voudrions  ici  nous  baser  sur  ces  réponses  et
spécialement sur celles des bénéficiaires, pour la plupart, hélas, durablement à la rue. En
filigrane de leurs propos, nous ne pouvons que lire les ravages de ce que Robert Castel a
qualifié de processus de désaffiliation ;  mais nous y lisons aussi des indices de ce qui
permet de l'enrayer.

• Lire l'analyse 
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