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Qu’allons-nous  
devenir ?
En 2018-2019, dans le cadre du Projet Thélème, nous avons mené une enquête 
sur l’orientation.
Il nous a paru utile d’en publier au plus vite les résultats, aboutissement du 
travail de l’année. Cette publication contribue aux débats sur la réforme du 
lycée et celle de l’orientation dans le supérieur.
L’enquête a été conduite au lycée Le Corbusier, à Aubervilliers, en Seine-Saint-
Denis, dans l’Académie de Créteil. Les réponses des élèves révèlent ce qu’ils 
sont et ce qu’ils désirent. Voyons comment ils envisagent l’avenir…

“Nous ne sommes pas des mottes de terre glaise et 
l’important ce n’est pas ce qu’on fait de nous mais ce que 

nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a fait de nous.”
Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr
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Au lycée Le Corbusier, dans le cadre du Projet Thélème, nous avons successivement 
enquêté sur l’amour, les langues, les vacances et les prénoms. Forts de la 
conviction selon laquelle les élèves ne s’intéressent qu’à ce qui les concerne, nous 

pensions, en début d’année scolaire, aborder le sujet de l’amitié. Nous étions certains que 
ce sujet passionnerait les élèves, qui sont à l’âge des affinités électives et des serments 
indéfectibles… Leur intérêt poli pour la somme documentaire que nous avions patiemment 
récoltée sur le sujet pendant l’été a fait illusion quelques semaines. Persuadés de la haute 
vertu de l’amitié, nous avons insisté, exposés et débats à l’appui, jusqu’à ce que les anciens 
Thélémites viennent réveiller notre sommeil dogmatique en racontant leurs débuts 
dans le supérieur, à grands renforts d’anecdotes drolatiques et de mises en garde de bon 
sens. Malaïka, Anaïs, Fatoumata, Emmanuella, Liza et Elma nous ont conseillé de plutôt 
travailler sur le thème de l’orientation. Les apprentis sociologues de cette nouvelle saison 
ont abandonné allègrement la lecture de Proust, Alain et Musset pour celle, infiniment 
plus austère, du projet de réforme du lycée… La pratique collective de l’enquête incite 
toujours à l’humilité et la première des leçons qu’elle assène est évidente : il faut écouter 
les enquêteurs avant de choisir le sujet d’enquête !

Les premiers dépouillements du questionnaire nous ont offert l’occasion d’une deuxième 
leçon. Nous pensions que les élèves que nous interrogions ne savaient pas encore ce qu’ils 
comptaient faire plus tard. Cet a priori était lié à notre passé de bons élèves entretenant un 
rapport libéral au savoir sans souci de son utilité pratique. Comme le répétaient ceux qui 
considéraient que la réforme du lycée imposait des choix à des adolescents qui n’avaient 
pas encore eu le temps ni la liberté d’en formuler, et parce que nous avions interrogé à 
la volée des Thélémites encore incertains de leurs futurs métiers, nous pensions que 
cette enquête allait révéler des gouffres d’incertitude et d’angoisse. Nous avons appris 
le contraire : les élèves du lycée Le Corbusier savent ce qu’ils veulent devenir et ils sont 
persuadés qu’ils y parviendront. Ils montrent une énergie et un entrain que nous avions 
résumés l’an dernier en reprenant une de leurs expressions favorites : ils sont « déter’ », 
c’est-à-dire déterminés à réussir et à tâcher de surmonter les déterminismes qui les 
soumettent socialement et culturellement. Reste à en analyser la réalité ainsi que les 
marges d’incertitude qui entourent leur optimisme. Reste peut-être aussi à interroger les 
conditions scolaires et sociales de leur épanouissement dans l’école et l’université dont la 
réforme en cours dessine les conditions et les limites. Sauront-ils faire ce qu’ils veulent 
faire et la société actuelle leur en donnera-t-elle les moyens ?

Introduction 
Pourquoi  
cette enquête ?
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Un franc succès !
Depuis que le Projet Thélème s’intéresse aux 
représentations et aux comportements des élèves du 
lycée Le Corbusier, l’enquête de cette année est la plus 
réussie ! 984 sur les 1303 lycéens et étudiants inscrits 
dans l’établissement ont répondu au questionnaire, 
soit 75,5 %.

Parmi les étudiants de STS (sections de technicien 
supérieur), 99 répondants sur 178 étudiants, soit 
55,6 %. Parmi les étudiants des classes préparatoires 
aux grandes écoles (CPGE), 50 répondants sur 68 
étudiants, soit 73,5 %. En terminale, 330 répondants 
sur 377 élèves, soit 87,5 %. En première, 235 
répondants sur 340 élèves, soit 69,1 %. En seconde, 
261 répondants sur 340 élèves, soit 76,8 %. 
 
Ce taux de réponse important (trois quarts des 
élèves et étudiants ont répondu) nous autorise à 
considérer que nos analyses sont statistiquement 
fondées. Ce succès s’explique d’abord par la qualité 
du questionnaire, accessible par le lien suivant : 
https://urlz.fr/99nX 

Un bon questionnaire ne peut être que collectif et 
réalisé avec les pairs de ceux que l’on interroge. 
Celui-ci est simple, les questions sont directes, il est 
doté d’un scénario qui maintient l’intérêt jusqu’au 
bout. On le remplit en dix minutes et d’évidence avec 
plaisir : l’intérêt des élèves est patent. Ils ont répondu 
systématiquement à presque toutes les questions, 
et leurs remarques finales sont riches, élaborées, 
construites et très intéressantes. Rares sont ceux qui 
ont saboté le questionnaire ou fait des blagues.

Comme toutes les enquêtes sociologiques réussies, 
celle-ci corrobore ce que nous savions déjà grâce à 
nos précédents travaux, mais elle nous apporte aussi 
des résultats nouveaux. Nous les exposons ici.

1. Le contexte du Corbu
11. Diversité culturelle et précarité sociale

12. Réussite au baccalauréat

2. Le détail des aspirations
21. Le sésame bac + 5

22. Quand je serai grand, je serai…

23. Informatique ou assistance

3. Toujours aussi déter’ !
31. Viser haut et choisir son destin

32. De l’audace, toujours de l’audace !

33. L’effet établissement

34. Le rôle des fratries

4. Inquiétudes et contradictions
41. Risques et précautions

42. Ailleurs ou pas ici ?

43. L’école sert plus qu’elle ne plaît

44. Rêver peut-être… Oui, voilà l’obstacle !

5. Les paradoxes des filles
51. Différences entre filles et garçons

52. Victoire du féminisme

53. Oui, cheffe !

54. Tout ce qui brille

6. Obstacles et chemins de traverse
61. Déficit métalinguistique

62. Culture générale et culture d’entreprise

63. Mentors et modèles
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1.  Le contexte  
du Corbu

Homogénéité sociale, diversité cultu-
relle et bons résultats au baccalau-
réat : voilà en trois traits, le portrait 
du lycée Le Corbusier, familièrement 
appelé « Le Corbu ».

11.  Diversité culturelle 
et précarité sociale

Deux traits caractérisent notre 
population scolaire :

- L’immense diversité des origines 
géographiques. Seulement 11% des 
élèves sont nés de deux parents 
nés en France. Les parents des 
autres lycéens viennent d’au moins 
soixante-douze pays différents. La 
diversité est encore plus grande si 
l’on tient compte des pays d’origine 
des quatre grands-parents.

- L’homogénéité sociale fait que 
la modestie, sinon la précarité, 
constituent le décor social du lycée. 
En 2015 (dernières statistiques 
académiques à disposition), 49,8 % 

des élèves étaient issus de familles 
de catégories sociales défavorisées 
et seulement 13,7 % de familles de 
catégories sociales favorisées. En 
2018-2019, 60 % des élèves sont 
boursiers.

Les professions exercées par les 
parents des lycéens et leurs niveaux 
de diplôme, tels qu’ils ont été 
recueillis dans les questionnaires 
remplis par leurs enfants, permettent 
de se faire une idée des milieux 
sociaux dont sont originaires les 
élèves qui ont participé à l’enquête. 
La moitié des pères et la moitié des 
mères sont, d’après leurs enfants, 
sans diplôme. Seule une minorité de 
parents (1 sur 5) serait titulaire d’un 
diplôme supérieur au baccalauréat. 
Rien d’étonnant alors si la part de 
cadres, supérieurs ou moyens, est 
aussi faible parmi les parents des 
élèves : moins de 10 % des mères, 
près de 15 % des pères. La majorité 
des parents exerce donc des métiers 
d’exécution. 

Du côté des mères, une sur deux 
est une femme au foyer, les autres 
travaillant surtout comme femmes 
de ménage ou de service dans les 

entreprises, dans le domaine du soin 
ou de l’aide à la personne (assistantes 
maternelles, aidants familiaux, aides-
soignantes), ou dans la restauration 
en tant que serveuses ou cuisinières. 
Une minorité travaille comme 
ouvrière ou dans le commerce et 
l’artisanat.

Parmi les pères, les ouvriers 
sont les plus nombreux (1 sur 5), 
immédiatement suivis par les 
petits commerçants et les artisans. 
Nombreux aussi sont les « agents » 
(de sécurité, de service, de nettoyage, 
etc.), les chauffeurs (poids lourds et 
de livraison) de même que les métiers 
de la cuisine et de la restauration. 
La part de pères inactifs, retraités, 
handicapés ou chômeurs, n’est pas 
négligeable (1 sur 10). Ces données 
indiquent que la majorité des parents 
des élèves est employée dans des 
secteurs d’activité qui relèvent des 
services et se caractérisent, on le sait, 
par des niveaux de salaires faibles, 
une grande pénibilité et une grande 
précarité du travail.

Profession des mères
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(ex. : enseignement)
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12. Réussite au baccalauréat

Malgré une population socialement 
modeste, précaire et culturellement 
aussi diverse, les résultats au bac 
sont élevés. En 2017, 89 % des élèves 
passant le baccalauréat au lycée Le 
Corbusier l’ont obtenu (la moyenne 
nationale est de 87,9 %). La situation 
est inattendue dans la mesure où les 
indicateurs sociaux laissent présager 
d’un taux moins élevé (80 % selon les 
calculs de la Direction de l’Evaluation, 
de la Prospective et de la Performance 
– DEPP). La valeur ajoutée pour les 
différentes sections est la suivante :  
+ 17 % en ES, + 7 % en S, + 5 % en STMG, 
+ 6 % en STI2D. Le taux de mentions 
au baccalauréat est encore plus 

frappant : au total, 39 % des candidats 
obtiennent une mention alors que 
27 % sont attendus. Par section, la 
valeur ajoutée pour l’obtention d’une 
mention est de + 19 % en ES, + 23 % en 
S, + 2% en STMG et + 3% en STI2D. 

Ces succès sont confirmés en 2018 : 
à nouveau 89 % des élèves passant 
le baccalauréat l’ont obtenu, et la 
valeur ajoutée pour les différentes 
sections est la suivante : + 16 % en ES, 
+ 18 % en STMG, + 11 % en STI2D, mais 
– 2 % en S (les seules classes dont les 
effectifs n’ont pas été réduits…). Au 
total, 36 % des candidats obtiennent 
une mention. Par section, la valeur 
ajoutée pour l’obtention d’une 
mention est de + 9 % en ES, + 11 % en 

S, + 19 % en STMG et + 3 % en STI2D.

Ce succès des élèves à l’examen 
est anticipé par de bons résultats 
scolaires. On a demandé aux élèves 
quel avis revenait le plus souvent 
sur leurs bulletins trimestriels. Rares 
sont les élèves que les conseils 
de classe sanctionnent par un 
« avertissement » à l’issue de leur 
tenue ; nombreux sont les élèves 
« encouragés », « complimentés » et 
« félicités ».

2.  Le détail  
des aspirations

Nous l’avions déjà noté l’an dernier : 
les niveaux d’aspiration sont hauts, 
les élèves du lycée Le Corbusier sont 
ambitieux et ils veulent occuper le 
sommet de la hiérarchie sociale. Ils 
ont conscience que, pour ce faire, la 
poursuite d’études longues est néces-
saire.

21. Le sésame bac + 5

Les élèves veulent pousser leurs 
études très loin. Près des deux tiers 
entendent les poursuivre jusqu’à  
bac + 5 et plus (Master 2 et plus), les 
filles voulant aller encore plus loin 
que les garçons.
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L’université a la cote chez les filles, 
les CPGE chez les garçons. Cette dif-
férence est à mettre en relation avec 
les métiers choisis : art, médecine, 

économie et droit chez les filles, in-
génierie et informatique chez les gar-
çons. Les élèves sont certains que ces 
hauts diplômes pourront leur assurer 

l’entrée dans des professions situées 
très haut dans l’échelle sociale et que 
sans eux, ils n’y parviendront pas.

Cette année, au niveau national, les 
spécialités universitaires dans les-
quelles les candidats sont les plus 
nombreux sur Parcoursup sont le 
droit, les STAPS (sciences et tech-
niques des activités physiques et 
sportives), l’économie-gestion et la 
psychologie. En tête l’année der-
nière, la licence en droit enregistre 
cette année une très forte progres-
sion: + 25 % par rapport à 2018 contre 
+ 14 % pour l’ensemble des licences. 
Avec 256000 vœux, le droit repré-
sente ainsi 16 % des vœux en licence 
en 2019. La licence STAPS, qui arrive 
en deuxième position, a enregistré 
16000 candidatures en plus, alors que 
l’économie-gestion, troisième, n’a en-
registré qu’un peu plus de 6000 can-

didatures supplémentaires par rap-
port à l’an dernier. Les autres fortes 
progressions à signaler sont celles de 
la licence en psychologie, quatrième 
avec une augmentation de + 21 % 
du nombre de candidatures, de la li-
cence en lettres, dix-septième avec  
+ 22 % de candidatures et de la li-
cence en sciences politiques, vingt-
et-unième avec 28 % de candidats 
supplémentaires.

Au lycée Le Corbusier, la différence 
avec le niveau national est notable. Si 
quelques élèves choisissent les mé-
tiers du sport (joueurs, entraîneurs ou 
professeurs d’EPS), ils demeurent as-
sez peu nombreux au regard du suc-
cès national de cette filière dite « en 

tension ». Pour les filles du Corbu, les 
métiers qui ont le plus de succès sont 
ceux des beaux-arts (actrice ou chan-
teuse) et des arts appliqués (archi-
tecte, décoratrice, voire pâtissière), 
suivis par ceux du domaine médical 
et paramédical, ceux de la finance et 
du commerce et ceux du droit. Pour 
les garçons, la palme revient à l’ingé-
nierie en tous ses domaines et aux 
métiers de l’informatique sous toutes 
leurs formes.
En revanche, les métiers de la culture 
et des humanités n’ont guère de 
succès (nous y reviendrons dans le 
dernier point de cet exposé) et on 
peut douter que l’absence de la filière 
L dans ce lycée suffise à expliquer ce 
manque d’intérêt… 

22.  Quand je serai grand,  
je serai…

Deux élèves sur trois déclarent avoir 
des idées sur la ou les professions 
qu’ils désirent exercer une fois leurs 
études terminées. Ces professions 
témoignent d’un très haut niveau 
d’aspiration, la majorité des métiers 
indiqués se situant parmi les cadres 
supérieurs, les professions libérales 
et les chefs d’entreprises. Mais aussi 

d’un choix éclairé parmi la multipli-
cité des professions offertes au sein 
d’un même corps de métier.

Les libellés des professions décla-
rées sont souvent très précis : ceux 
qui veulent devenir ingénieurs en 
signalent la branche d’activité ; celles 
et ceux qui veulent être médecins 
en indiquent la spécialité ; ceux qui 
veulent travailler dans l’informa-
tique détaillent les métiers propres 

à ce champ. Cette précision appor-
tée à la définition des professions 
qu’ils souhaitent exercer implique 
une réflexion sérieuse en amont. Il 
ne s’agit pas de réponses inventées 
au moment de remplir le question-
naire mais de choix souvent mûre-
ment réfléchis, parfois dès l’enfance, 
comme en témoignent les réponses 
aux questions ouvertes. Dès le lycée, 
les deux tiers des élèves se projettent 
dans un avenir qu’ils ont choisi. 
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Ce graphique permet d’accéder à une 
vue d’ensemble des univers profes-
sionnels auxquels aspirent respecti-
vement les filles et les garçons. Les 
différences entre les choix des filles 
et des garçons sont fortes. Les préfé-
rences des garçons sont concentrées 
dans quatre univers professionnels 
majeurs : ingénieurs, informatique, fi-
nance et commerce, sport. Alors que 
la palette affichée par les filles est 
plus diversifiée. Nous avons pratiqué 
des regroupements, mais le détail 
des vœux d’orientation des princi-
pales branches, tels que formulés par 
les élèves, figure ci-après.

FILLES 

Art : architecte, architecte d’intérieur, 
décoratrice d’intérieur, designer, gra-
phiste, photographe, chanteuse, dan-
seuse, métiers de l’art, actrice, artiste, 
scénariste, publicité, pâtissière, man-
nequin, dans la musique, événemen-
tiel, couturier, cuisinière, créatrice de 
mode, régisseur, productrice de mu-
sique, level designer, story-boardeur, 
dessinatrice de manga, dessinatrice.

Médecine : médecin, infirmière, gyné-
cologue, dentiste, urgentiste, ostéo-
pathe, pharmacienne, pédiatre, sage-
femme, kinésithérapeute, préparatrice 
de médicaments, chirurgienne, chirur-

gien orthopédique, médecin urgen-
tiste, médecin de guerre, ingénieur en 
recherche médicale, vétérinaire, car-
diologue, cancérologue, anesthésiste, 
formulatrice en laboratoire, analyste 
biomédical, ergonome, obstétricien, 
aide-soignante, infirmière. 

Finance et commerce : finances, en 
rapport avec la finance, auditrice, 
dans la banque, chargée de clien-
tèle, chef de projet marketing, tech-
nico-commercial, agent immobilier, 
chef de produit, opticienne, logis-
tique, communication dans l’événe-
mentiel, commerçant international, 
chargée de communication interna-
tionale, commerçant, commercial, 
banquier, banque.

Droit : notaire, avocate, juriste, ju-
riste d’entreprise, juridique, métier 
du droit, éducatrice judiciaire, droit, 
dans le droit, conseiller pénitentiaire, 
avocat pénaliste, magistrate, juge.
 
Direction : chef d’entreprise, directrice, 
PDG d’entreprise, entrepreneuse, ma-
nager, entrepreneur industriel, ges-
tion des entreprises, experte-level, 
expert, diriger ma propre entreprise, 
auto-entrepreneuse, directrice des 
ressources humaines, assistante de 
recrutement, directrice d’entreprise, 
directrice commerciale, directeur, 

chef d’entreprise dans l’immobilier, 
métier haut placé, contrôleur de pro-
duit, contrôleur de gestion, contrôleur 
financier, community-manager, ma-
nager en com., RH.

Enseignement : dans l’Éducation 
nationale, enseignante, prof, profes-
seur, prof de SES, CPE, professeur 
des écoles, enseignante de mater-
nelle, puéricultrice, professeur pe-
tite enfance, professeur de maths, 
professeur de mathématiques, prof 
d’anglais, professeur de langue, pro-
fesseur de SVT, professeur en neu-
rosciences, éducateur, éducatrice, 
éducatrice spécialisée.

Ingénierie : ingénieur, ingénieur 
en informatique, aéronautique, in-
génieur à la NASA, ingénieur en 
conception.

Luxe : ouvrir une entreprise de spa, 
personal shopper, wedding planning,  
dans la mode, responsable hôtel de 
luxe, secteur du luxe, directrice mar-
keting luxe, esthéticienne, coiffeuse, 
coach, maquillage, créer mon entre-
prise de maquillage, tourisme, hôtel-
lerie, réceptionniste d’hôtel, dans le 
tourisme.

Informatique : informatique, pro-
grammeur, programmateur, informa-

Aspirations professionnelles
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ticienne, animatrice 3D, concepteur 
de jeux vidéos, panner, game desi-
gner, développeuse web, layoutman, 
webdesigner, graphiste.

Psychologie : psy, psychiatre, psy-
chologue, psychanalyste, pédopsy-
chiatre, psychométricienne.

Recherche : astrophysicienne, scien-
tifique, science, aéronautique, phy-
sicien, métier dans la biochimie, 
chimiste, chercheur en neuro- 
sciences, biologiste, chercheur, so-
ciologue, archéologie.

Culture : traductrice, langue, langues, 
auteur de livre, auteur, journaliste, ré-
dactrice en chef mode.

Transports aériens : pilote, pilote de 
ligne, hôtesse de l’air, agent d’escale.

Sports : EPS, professeur d’EPS, basket, 
entraîneur, coach sportif, éducatrice 
sportive, sportif.

Ordre : inspectrice de douane, mili-
taire, policière, gendarme, pompier, 
pompière.

Politique : diplomate, ambassadrice, 
ministre, dans le socialisme.

GARÇONS 

Ingénieurs : ingénieur en génie ci-
vil, mécanique, automobile, aéro-
nautique, construction automobile, 
électronique, dans l’environnement, 
ingénieur commercial, ingénieur 
d’affaires, dans les réseaux et com-
munication, en numérique, informa-

tique, sécurité informatique, en jeux 
vidéos.

Informatique : informaticien, techni-
cien informatique, nouvelles techno-
logies, programmateur, développeur, 
développeur en applications mobiles, 
réseaux informatiques, administra-
teur réseaux, web designer, concep-
teur 3D, concepteur, cryptographe, 
codeur, motion designer.

Sport : métiers du sport, STAPS, en-
traîneur de tennis, de football pro-
fessionnel, coach sportif, joueur pro-
fessionnel, sportif de haut niveau en 
rugby, footballeur international, bas-
ketteur, catcheur, joueur de football 
américain, boxeur, commentateur.

Finance et commerce : finance des 
marchés, finance d’entreprises, 
contrôleur financier, directeur finan-
cier, banquier, courtier en banque, 
conseiller financier, économie, di-
recteur de marketing, comptable, 
expert-comptable, agent immobi-
lier, trader, commerçant, directeur 
commercial, technico-commercial, 
chef marketing, assistant marketing, 
chargé d’affaires, marchés.

Droit : avocat, juriste, juge, pénaliste.

Transports aériens : pilote de ligne, 
d’avion, d’hélicoptère, aéronautique, 
mécanique aéronautique.

Enseignement : professeur, CPE, en-
seignant, professeur de techno, de 
philosophie, de technologie, d’an-
glais, d’EPS, de sport.

Politique : président, député, diplo-
mate.

Direction : industriel, entreprise, en-
trepreneur, chef, chef d’entreprise, 
manager, PDG, DRH, cadre DRH, ex-
pert, consultant.

Médecine : médecin, dentiste, chirur-
gien, docteur, infirmier, kinésithéra-
peute.

Ordre : pompier, policier, militaire, 
technicien supérieur militaire, com-
mandant dans l’armée tunisienne, 
douanier.

Métiers de l’industrie : automobile, 
fraiseur, mécanique, mécanicien, 
transport et logistique, éco-concep-
tion, génie civil, tourneur, affaires 
en industrie, conducteur de travaux, 
bureau d’études, conducteur, créateur 
de robots humanoïdes.

Art : designer, designer d’intérieur, ar-
chitecte, graphiste, réalisateur, acteur, 
rappeur, comédien, humoriste, travail-
ler dans la musique, musique, cinéma, 
monteur, métier dans l’audiovisuel, 
mannequin, youtubeur, igamer, pâtis-
sier, cuisinier, ferronnier d’art.

Culture : journaliste, journaliste spor-
tif, historien, métiers littéraires, théo-
logien, chercheur en théologie, socio-
logue, information, créer une maison 
d’édition de mangas.

Recherche : mathématicien, physi-
cien, chercheur, scientifique, scienti-
fique en intelligence artificielle.

23.  Informatique  
ou assistance

Priés par une question ouverte d’in-
diquer les raisons pour lesquelles ils 
désiraient exercer les métiers choisis 
(Pourquoi te font-ils rêver ?), tous ont 
répondu d’abondance. 

Le choix d’un métier relève pour la 
plupart d’une préférence affective : 
« aimer », est de très loin, le mot le 
plus fréquemment utilisé, par les 
filles comme par les garçons, pour 
répondre à la question. Cette préfé-
rence affective est forte puisqu’elle 

confine, pour beaucoup d’entre eux 
à la « passion » et à « l’adoration », 
lesquelles remontent souvent à l’en-
fance.

Afin de produire les nuages de mots 
permettant de visualiser les raisons 
du choix des métiers, on a pratiqué 
une lemmatisation (application aux 
occurrences des lexèmes flexibles 
d’un codage renvoyant à leur entrée 
lexicale commune, que l’on désigne 
sous le terme de lemme) et une lé-
gère unification, comme suit :
Soigner : soin, guérir.
Recherche : beaucoup à découvrir, 

j’aime la science.
Aider : être utile à des personnes en 
besoin de soutien, m’occuper des 
gens.
Créativité : créer, créatif, créer, 
conception, concevoir, inventer.
Contact : relation avec les gens, inte-
ragir.
Liberté : métier libre, indépendante, 
autonomie, être son propre patron, 
temps libre, liberté financière.
Depuis l’enfance : rêve d’enfance, de-
puis toujours, m’a toujours plu, depuis 
toute petite, rêve de gosse, depuis 
l’enfance, depuis toujours, depuis pe-
tit, j’ai grandi avec.

Qu’allons-nous devenir ?
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Diriger : être leader.
Contact : rencontre.
Défendre : se battre pour la justice.
Plaisir : jouer, ça me plaît.
Découvrir : apprendre, explorer.
Amusement : ça m’amuse, amusant.
Attirance : qui m’attire, attiré.
Passion : passionnant, passionné, 
j’adore.
Salaire : rémunération, très bien ré-
munéré, ça gagne bien, revenu, ren-
tabilité, très bien payé.
Intérêt : intéressé, intéressant.

Les 10 mots les plus fréquents sont :

CHEZ LES FILLES 
J’aime : 52
Aider : 45
Intérêt : 25
Passion : 23
Contact : 13
Depuis l’enfance : 13
J’aime bien : 13
Voyage : 11
Soigner : 10
Argent : 8

CHEZ LES GARÇONS 
Passion : 49
J’aime : 33
Salaire : 21
Argent : 17
Intérêt : 16
Depuis l’enfance : 15
J’aime bien : 13
Aider : 10
Créativité : 8
Voyage : 5

« J’aime bien la négociation et la com-
munication » ; « j’aime les avions » ; 
« j’aime l’informatique » ; « car j’adore 
les robots » ; « car j’adore les person-
nages robotiques féminins dans 
les dessins animés japonais » ; « car 

j’aime la technologie et nous vivons 
dans un monde rempli d’informa-
tique » ; « j’aime bien parler avec les 
clients, leur donner envie » ; « j’aime 
aider les gens » ; « j’aime bien le mé-
dical » ; « j’aime dessiner des plans » ; 
« j’aime les appareils numériques et 
technologiques » ; « j’aime m’occuper 
des gens » ; « j’adore travailler dans 
un hôpital, soigner les malades, les 
aider » ; « j’ai toujours aimé cet uni-
vers et la façon dont le jeu est fait me 
fascine » ; « c’est une passion » ; « c’est 
une passion d’aider les autres et soi-
gner » ; « car c’est les métiers qui me 
passionnent depuis mon enfance » ; 
« le fonctionnement du cerveau m’in-
trigue et me passionne, ainsi que le 
corps humain » ; « car le métier de dé-
veloppeur est lié à l’informatique qui 
me passionne et me permet d’expri-
mer une créativité ».
« C’est l’un des métiers où je peux 
faire de ma passion un travail. », écrit 
un garçon en classe de STS qui veut 
être motion-designer. Cette concep-
tion du choix professionnel vécu 
comme une vocation est largement 
partagée. La première qualité du mé-
tier choisi est d’être intéressant, voire 
passionnant. Il doit permettre d’être à 
la fois une source de plaisir, d’intérêt 
et de revenu : « travailler à la fois avec 
plaisir et à la fois pour une bonne 
cause » ; « le métier de professeur et 
le fait de travailler en association me 
font rêver car ces métiers sont mar-
qués par un fort intérêt : celui d’aider, 
de soutenir, de partager des choses et 
de communiquer avec autrui » ; « le 
métier d’artiste me fait rêver car il y a 
une dimension de plaisir où on se fait 
plaisir en créant, transformant ou dé-
truisant encore nos œuvres d’art tout 
en gagnant de l’argent » (« détruire 
son œuvre » fait référence au récent 
épisode de l’autodestruction d’une 

œuvre de Banksy, dont les élèves ap-
précient les travaux et la personnali-
té mystérieuse et engagée).

Commun à l’immense majorité des 
élèves, ce fort investissement affec-
tif dans le métier choisi se décline 
néanmoins différemment chez les 
filles et chez les garçons. On y re-
trouve les effets indirects de la divi-
sion multiséculaire entre l’homme en 
charge du feu, des outils, de la lutte 
contre la nature et de la femme gar-
dienne du foyer et chargée de veiller 
sur la santé et l’éducation des siens. 
Pour les garçons, l’objet de l’amour 
est surtout constitué de toutes les 
compétences intellectuelles et tech-
niques nécessaires pour exercer la 
profession choisie : « j’aime l’infor-
matique » ; « j’aime le foot mais je 
ne suis pas assez bon pour devenir 
footballeur pro », « j’aime tout ce qui 
concerne la conception des véhi-
cules, les moteurs » ; « j’aime tout ce 
qui est en rapport avec la technologie 
(PC, programmation, logiciel, etc.) » ; 
« j’aime le monde de la finance, de 
plus, je suis très à l’aise avec les 
chiffres » ; « parce que j’apprécie de 
concevoir la forme, les couleurs d’un 
objet dans le domaine du design, j’ap-
précie aussi de faire le design d’un 
espace intérieur pour mettre mes 
talents à profit » ; « basketteur est un 
métier que j’aime beaucoup et que je 
pratique depuis quelques années ».

À l’inverse, les filles, moins séduites 
par la technique, préfèrent de beau-
coup aider, soigner, assister, édu-
quer « les gens », les autres. Le verbe 
aider, est après le verbe aimer celui 
qui apparaît le plus fréquemment 
dans les réponses des filles. La pro-
fession de médecin, les métiers du 
soin et de l’éducation étant de loin 

Filles Garçons
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les plus plébiscités, rien d’étonnant 
si l’amour qu’elles portent à la pro-
fession choisie concerne les actions 
d’assistance, de secours et d’aide qui 
leur sont associées : « j’aime aider 
les personnes » ; « avoir l’opportunité 
d’aider des personnes malades est 
quelque chose d’incroyable d’après 
moi, même si cela reste une passion 
et un rêve après tout » ; « car je veux 
aider les personnes malades et je 
suis intéressée par le corps humain, 
les causes des maladies et comment 
les guérir » ; « pour aider mon pro-
chain » ; « parce que j’aime le contact 

avec les personnes, négocier avec 
elles » ; « j’aime rencontrer et aider 
des personnes en difficulté et enfin 
j’aime aussi les langues ainsi que les 
aventures » ; « aider et conseiller les 
gens tout en s’amusant me plaît » ; 
« aujourd’hui des milliers de per-
sonnes ont besoin de se défendre et 
moi je les aiderai à surmonter cela » ; 
« car j’aime me sentir utile et aider » ; 
« car j’aimerais bien sauver des vies, 
aider des gens dans le besoin » ; « ça 
me permet d’aider les personnes qui 
en ont besoin ».

Cet écart ancestral entre le plaisir 
masculin de transformer la matière 
par la technique et celui, féminin, 
de porter assistance aux êtres hu-
mains se double évidemment d’une 
autre différence. Les dimensions 
économiques de la profession choi-
sie, l’argent qu’elle rapporte, le sa-
laire qu’elle assure apparaissent for-
tement chez les garçons mais sont 
quasi absents des préoccupations 
exprimées par les filles. 

3.  Toujours  
aussi déter’ !

Notre enquête sur les prénoms, réa-
lisée l’an dernier, nous avait permis 
d’en arriver à la description – pour 
reprendre un terme familier à nos 
élèves – d’une jeunesse « déter’ ». 
L’enquête de cette année confirme ce 
qualificatif.

Fort marqueur social de la jeunesse 
des banlieues, la langue wesh se 
caractérise par son inventivité. Le 
wesh (le mot vient de l’arabe algé-
rien) est apparu dans les années 1990 
et son vocabulaire émaille le parler 
de la jeunesse, en particulier dans 
les quartiers populaires. En wesh, 
« déter’ » signifie « déterminé » au 
sens de résolu, fier et hardi. Être dé-
ter’, c’est avoir la pêche, ou avoir la 
niaque, expression plus ancienne et 
empruntée au parler populaire occi-

tan. En plus du caractère truculent de 
ce vocable, nous l’avons choisi parce 
que les élèves en font souvent usage. 
La polysémie du mot « déterminé » 
en français nous a aussi semblé très 
pertinente. Être déterminé, c’est être 
soumis à des déterminations et vou-
loir tout mettre en œuvre pour les 
surmonter.

31.  Viser haut et  
choisir son destin

Le haut niveau d’aspiration des 
élèves s’accompagne d’une connais-
sance assez précise des rémuné-
rations qui leur sont associées : ils 
visent haut et de façon cohérente, 
en sachant quel est le salaire corres-
pondant. Ils veulent être cadres supé-
rieurs, directeurs, chefs : ils veulent 
être leur propre maître ! 

Ils choisissent aussi leur métier en 
fonction de ce qui les intéresse et 
parce que le domaine dans lequel ils 
espèrent travailler les passionne. Pas 
de résignation sociale ni d’accepta-
tion a priori des déterminismes. On 
vise haut et on sait combien rapporte 
ce que l’on vise : on sait ce qu’on veut ! 
Les critiques faites à l’actuelle ré-
forme du lycée ne sont pas efficaces 
ici : une orientation précoce n’est 
pas incohérente si elle est vraiment 
choisie : reste à savoir (et c’est une 
autre affaire), si les conditions de la 
réforme qui se met en place actuelle-
ment permettront ce choix…

Chose certaine et unanimement at-
testée : ils ne veulent pas demeurer 
au niveau de leurs parents lorsque 
ceux-ci sont dépourvus de diplôme ou 
en possèdent un qui leur permet seu-
lement d’exercer des métiers sociale-
ment subalternes à faible revenu.
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32.  De l’audace,  
toujours de l’audace !

Ils veulent tout, tout de suite ! Au 
contraire des générations précé-
dentes, qui acceptaient que l’ascen-
sion sociale soit progressive (père 
paysan, fils instituteur, petit-fils haut 
fonctionnaire) et qui comptaient sur 

le secteur public pour ménager les 
conditions d’une réussite progres-
sive et sereine, à l’abri des risques 
et dans le confort respectable du 
service de l’État, les élèves du Corbu 
sont nombreux à vouloir « fonder leur 
boîte », répugnent à travailler dans le 
secteur public et sont prêts à prendre 
les risques inhérents à une réussite 

fulgurante et enrichissante. 

Ils veulent être libres, n’avoir pas de 
chef et n’avoir de comptes à rendre 
qu’à eux-mêmes. Leurs parents 
les soutiennent dans cette ambi-
tion, puisque la plupart d’entre eux 
laissent leurs enfants décider de leur 
avenir.
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33. L’effet établissement

Plus le père est diplômé et plus l’en-
fant se sent plus intelligent que les 
autres. L’effet est le plus fort chez 
les filles : avec un père sans diplôme, 
elles sont plus nombreuses que les 
garçons à se sentir moins intelli-
gentes que les jeunes de leur âge. 
Avec un père diplômé du supérieur, 
elles sont moins nombreuses que les 
garçons à se sentir plus intelligentes 
que les jeunes de leur âge. L’effet est 
en revanche moindre chez les gar-
çons : pour eux, l’estime de soi ne 
dépend pas du niveau d’études des 
parents.

Ces mesures sont à prendre en 
compte pour mieux évaluer ce que 
l’on pourrait considérer comme une 
grande confiance de la part des pa-
rents concernant l’avenir de leurs 
enfants. Si les parents disent aux en-
fants « fais ce que tu veux », c’est aus-
si parce que, dans le contexte social 
qui est celui du lycée Le Corbusier, les 
parents se sentent démunis pour ai-
der leurs enfants à réussir. L’enquête 
menée par Roger Establet en 1981 sur 
les élèves de sixième et de cinquième 
et celle menée par Marie-Flavie Bras-
seur, Élise Dion et Fiona Morice en 
2015 sur les collégiens, montrent 

l’une comme l’autre que l’investisse-
ment des parents dans la scolarité 
des enfants dépend des ressources 
culturelles des familles plutôt que 
du milieu social ou du niveau de re-
venu des familles. « La probabilité 
d’appartenir aux profils des parents 
les plus investis croît fortement avec 
le nombre de livres à la maison et 
le diplôme maternel » écrivent Ma-
rie-Flavie Brasseur, Élise Dion et Fio-
na Morice. On sait également que les 
parents les plus diplômés nouent des 
contacts plus fréquents avec l’éta-
blissement et les enseignants. 

Parmi les parents des élèves du lycée 
Le Corbusier, rares sont ceux qui ont 
fait des études supérieures. Les ly-
céens interrogés sont tous nés après 
l’an 2000. Ils sont donc, pour la plu-
part, nés de parents qui avaient l’âge 

de passer le bac dans les années 90. 
Si l’on compte seulement 28 % de 
bacheliers dans une génération en 
1983, et 40 % en 1989, on en compte 
59 % en 1994. Le taux de parents (le 
père comme la mère) n’ayant aucun 

diplôme place donc notre population 
scolaire dans la frange de la popula-
tion française à moindre dotation so-
cioculturelle. 
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On sait que l’orientation contribue à 
valider les inégalités socioculturelles 
dans les différents niveaux d’ensei-
gnement en France (de la maternelle 
à l’enseignement supérieur), selon 
les filières (générale, professionnelle, 
technologique), les séries (scienti-
fique, littéraire), les options (latin, 
langues étrangères) et les établisse-
ments (lycées avec ou sans classes 
préparatoires, avec ou sans classes 
de STS). François Dubet a montré 
que quel que soit le pays, mais à 
des degrés variables, les élèves de 
milieux privilégiés disposant des 
meilleures ressources en capitaux 
social et culturel réussissent mieux, 
effectuent des études plus longues, 
plus prestigieuses et plus rentables 
que les autres, même si au cours du 
temps, la sélection s’est déplacée de 
la sixième à la seconde, puis au seuil 
des études supérieures.

Pour expliquer la valeur ajoutée des 
résultats au bac des élèves du lycée 
Le Corbusier et l’ampleur de leur 
ambition, on peut donc faire l’hy-
pothèse de « l’effet établissement », 
dans la mesure où l’on sait que les 
aspirations dans le choix de l’éta-
blissement supérieur dépendent des 
lycées fréquentés par les élèves. Les 
finalités des filières d’enseignement 
du supérieur sont d’autant plus inté-
riorisées que les lycéens fréquentent 
les étudiants de CPGE ou de STS pré-
sents dans leur lycée, ce qui est le cas 

au lycée Le Corbusier, où étudiants 
et élèves se croisent pendant les ré-
créations et où les enseignants des 
CPGE et STS accueillent volontiers 
les lycéens dans leurs cours, voire 
organisent des séances réservées 
aux futurs candidats en CPGE pour 
les familiariser avec les exigences 
et les méthodes de la classe prépa-
ratoire. On sait aussi que cet « effet 
établissement » est plus important 
chez les élèves les plus faibles. Une 
forte implication des agents admi-
nistratifs et périscolaires (au lycée Le 
Corbusier, les agents de l’intendance 
et l’assistance sociale organisent des 
activités culturelles, et en particu-
lier un « concours des talents », dont 
le titre insiste assez sur la considé-
ration qu’ils ont pour le talent des 
élèves et la confiance qu’ils leur font 
pour le montrer), un investissement 
efficace venant de professeurs impli-
qués (voyages scolaires, semaine des 
langues, etc.) et un lieu où les élèves 
se sentent en sécurité et où règnent 
l’ordre et la discipline contribuent à 
cet effet établissement.

Le climat scolaire au lycée Le Corbu-
sier est apaisé (un ou deux conseils 
de discipline par an et quasi aucune 
violence dans l’établissement) ; il le 
paraît d’autant plus que les lycées 
des communes voisines vivent des 
flambées de violence régulières. La 
présence à demeure d’une infirmière 
et d’une assistante sociale facilite le 

repérage fin et accéléré des difficul-
tés et un suivi social de grande qua-
lité (60 % des élèves bénéficient, cette 
année, d’une bourse du secondaire, 
ce qui signifie que ceux qui y ont 
droit ont été prévenus et que des dos-
siers ont été constitués avec soin). Le 
respect mutuel et la confiance per-
mettent de laisser les élèves en au-
tonomie. Des goûters-révisions sont 
proposés deux soirs par semaine, 
les salles peuvent être ouvertes à la 
demande des élèves jusqu’à 18h30, 
la cafétéria est un lieu de détente, de 
rencontres et d’initiatives. 

La reconstruction du lycée en 2003 
a fait de cet établissement un lieu 
de vie beau, lumineux et propre, au-
quel les élèves sont attachés et dont 
ils disent être fiers. Ils en respectent 
les équipements et le mobilier. L’in-
vestissement des personnels non- 
enseignants permet de leur offrir 
des conditions de travail optimales. 
De plus, d’année en année, les rela-
tions avec les délégués des parents 
d’élèves gagnent en confiance. Ils 
sont désormais des acteurs essen-
tiels de la réussite d’un dialogue plus 
efficace avec les familles. Ils orga-
nisent un café des parents le jour de 
la remise des bulletins, rédigent le 
bilan des conseils de classe et s’as-
socient souvent aux manifestations 
organisées par élèves et enseignants.

34. Le rôle des fratries

À l’intérieur des fratries, les filles 
aînées occupent une position parti-
culière. Individuellement plus am-
bitieuses que leurs frères et sœurs 
plus jeunes, elles constituent aussi 
un moteur de l’ascension sociale de 
la famille et de la réussite des plus 
petits. Stéphane Beaud l’a remar-
quablement montré dans La France 
des Belhoumi. Portraits de famille 

(1977-2017), publié l’an dernier. Dans 
la famille Belhoumi, les deux sœurs 
aînées se font les relais parentaux 
en matière de suivi de la scolarité et 
d’orientation des plus jeunes, en par-
ticulier pour leurs trois cadettes. Les 
parcours scolaires des garçons sont 
moins brillants, ce qu’avaient déjà 
montré Christian Baudelot et Roger 
Establet dans Allez les filles !, publié 
il y a presque trente ans : chez les 
enfants d’origine populaire, les filles 

réussissent mieux à l’école que les 
garçons. Sur ce point, notre enquête 
ne dément pas cette différence et 
le diagramme précédent (p. 6), qui 
compare les avis sur les bulletins des 
filles et des garçons, montre que les 
premières sont plus souvent « encou-
ragées » et beaucoup plus souvent 
« félicitées » par le conseil de classe.
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4.  Inquiétudes et 
contradictions

41. Risques et précautions

Le libéralisme revendiqué des self 
made men and women en herbe qui 
aspirent à « fonder leur boîte » et re-
chignent à travailler dans la fonction 
publique (notons à cet égard que, lors 
de la passation du questionnaire, 
nombreux ont été les élèves qui 
ignoraient ce que ce terme signifiait 

et admettaient ne connaître aucun 
fonctionnaire hormis leurs ensei-
gnants) est l’indice d’une capacité à 
prendre des risques. Mais lorsque l’on 
demande aux élèves ce qui leur pa-
raît le plus important dans un métier, 
la « sécurité de l’emploi » figure au 
même niveau d’aspiration que l’in-
térêt du travail et le revenu. Prendre 
des risques, certes, mais éviter aus-
si de n’avoir pas d’emploi. Même si, 
à Aubervilliers, le taux de chômage 
ne cesse de baisser depuis quelques 
années et se situe en dessous de la 

moyenne française (un peu moins 
de 10 %), le désœuvrement demeure, 
dans l’esprit des élèves, un facteur 
d’opprobre, une crainte souvent for-
mulée comme telle et le risque de de-
voir demeurer dans une situation de 
précarité financière qu’ils détestent 
unanimement. Réussir sa vie, c’est 
échapper à la misère (rappelons que 
près de la moitié des élèves vivent 
dans des familles défavorisées).
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Fonder sa boîte, c’est être son propre 
maître, autrement dit n’avoir pas de 
chef, a contrario des pères, qui sont 
ouvriers, agents, chauffeurs ou cuisi-
niers pour une grande partie d’entre 
eux et donc soumis à l’emploi du 
temps des autres et à leurs ordres. Si 
les élèves rêvent de l’indépendance 
entreprenariale (qui leur assure à la 
fois d’être chef et de ne pas en avoir) 
reste à savoir s’ils en possèdent les 
qualités. L’autonomie et la capaci-
té d’anticipation, vertus propres de 
l’entrepreneur, sont loin d’être les 
leurs, et l’école, malgré l’éternel re-
tour de son emploi du temps annuel, 

qui ne devrait être une surprise pour 
personne, peine à en inculquer les 
principes aux élèves. À preuve l’an-
tienne éplorée du « réveil en fin de 
trimestre », notifiée sur les bulletins, 
qui accuse souvent ceux auxquels on 
ne l’apprend pas, de manquer du sens 
de l’anticipation.

Bernard Lahire, dans Tableaux de fa-
mille, analyse « Les formes familiales 
de la culture écrite ». Il remarque : 
« Le calendrier et l’agenda ne font pas 
qu’objectiver le temps. Ils rendent 
possible une répartition des activités 
(individuelles ou collectives) dans le 

temps objectivé et, du même coup, 
une plannification des activités im-
pliquant un rapport plus réflexif au 
temps passé, présent ou à venir. (…) 
Une telle mise en forme des activités 
peut tendre à générer des disposi-
tions à la régularité, au respect d’un 
emploi du temps. On sait que ce sont 
les cadres supérieurs qui, statistique-
ment, semblent les plus enclins par-
mi les salariés, à penser et à gérer leur 
vie familiale quotidienne comme une 
“organisation” et à cultiver une forme 
d’ascèse. »

42. Ailleurs ou pas ici ?

Le désir d’ailleurs, à modérer compte 
tenu du libellé de la question posée 
cette année, reste prégnant. L’uni-
vers des possibles ne se limite pas à 
l’Hexagone, et les élèves imaginent 
sans difficulté continuer leur vie hors 
de France.

Canada ....................................................88
États-Unis .............................................. 73
Angleterre dont Londres ....................51
Émirats dont Dubaï ............................ 32
Suisse ......................................................22
Australie .................................................20
Japon .......................................................18
Amérique ................................................ 11
Asie ...........................................................10
Espagne ...................................................10
Corée ......................................................... 9
Chine ......................................................... 9
Pays anglophones ................................. 8

L’an dernier, nous avions posé cette 
même question et il apparaissait que 
près d’un lycéen sur deux (48,3 %) dé-
sirait s’installer dans un autre pays 
que la France, une fois ses études 
terminées. Les filles étaient plus 
nombreuses que les garçons à le sou-
haiter (51 % contre 44 %). Parmi les 
pays où l’on désirait le plus s’installer, 
figuraient le Canada, l’Angleterre et 
les États-Unis. Les filles affichaient 
une grande préférence pour l’Angle-
terre tandis que les garçons étaient 
beaucoup plus nombreux à choisir le 
Canada. Venaient ensuite le Japon, 
Dubaï et l’Australie, puis l’Espagne, 
l’Allemagne, la Corée du Sud et la 
Suisse.

La liste es,t cette année, quasi la 

même, à ceci près que les Émirats ont 
rejoint Dubaï, précisant ainsi le rêve 
de fortune rapide dans ce nouvel El-
dorado dont l’on se plaît à raconter, en 
banlieue, que les Français d’origine 
arabe y réussissent d’autant mieux 
que leur culture familiale et l’éclat de 
la vie parisienne, dont l’aura rejaillit 
sur toute l’Île-de-France, en fait les 
candidats idéaux pour une expatria-
tion réussie. Notons que nos élèves 
ne sont pas originaires de ces pays : 
c’est le Moyen-Orient des pétrodol-
lars qui les fait rêver, bien davantage 
que celui des vallées des Aurès…

Nous avions étudié, il y a deux 
ans, dans le cadre d’une en-
quête sur les vacances, la re-
présentation que se faisaient 
les élèves des pays d’origine de 
leur famille, dans lesquels ils 
retournent parfois en vacances. 
Il apparaît nettement que ce que 
nous avions appelé le « retour 
au bled », selon une expression 
empruntée à la sociologue Jen-
nifer Bidet, peut concerner les 
vacances mais pas systémati-
quement les projets d’installa-
tion à long terme. La coupure 
avec les racines est donc de fait 
pour un grand nombre d’entre 
eux : les enfants d’immigrés n’ont pas 
le projet de retourner vivre dans le 
pays d’origine de leur famille. En re-
vanche, presque la moitié de ceux qui 
aspirent au départ ont le projet d’al-
ler vivre dans des pays libéraux (au 
double sens du terme, économique 
et moral). Racisme prégnant, pla-
fond de verre, mépris pour les classes 
populaires et la jeunesse d’origine 
étrangère ? La jeunesse grandie en 

banlieue rêve d’une terre où l’esprit 
d’entreprise s’allie à une tolérance 
culturelle plus grande. Le rêve amé-
ricain (Canada et USA) a toujours la 
cote ! Ce rêve se heurtera peut-être à 
la désillusion (là n’est pas l’objet de 
notre étude), car ces pays ne sont pas 
non plus ceux d’une réussite tran-
quille. Mais ces chiffres, indicateurs 
d’espoirs, interrogent nécessaire-
ment le système scolaire et social 
français. On n’aspire pas à partir 
quand on pense pouvoir s’épanouir 
ici…

 
Si l’on croise ces données avec les 
désirs de métier dans l’informatique 
ou l’ingénierie, se dessine le portrait 
d’une jeunesse plutôt individualiste 
(même s’il existe des rêves de mé-

Comparaison de la fréquence des pays 
d’origine (représentés par le nuage de 
mots) avec celle des destinations désirées 
(représentées par le diagramme en barres 
à gauche).
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tiers solidaires - médecins, juges, 
enseignants), qui veut gagner de 
l’argent (quoi d’étonnant quand on est 
pauvre ?) et aspire à vivre paisible-
ment loin du dogmatisme culturel, du 
mépris et de la crainte que ces jeunes 

ont souvent l’impression de provo-
quer et dont ils souffrent. On peut pa-
rier, à cet égard, qu’ils ont l’intuition 
que leur réussite dans la société fran-
çaise n’est pas assurée : suffirait à en 
attester la référence récurrente, dans 

leur discours, à l’idéaltype du diplô-
mé de banlieue issu de l’immigration 
et discriminé à l’embauche malgré 
son curriculum vitae kilométrique, et 
dont la figure sert souvent de justifi-
cation au renoncement…

43.  L’école sert plus  
qu’elle ne plaît…

Même si le lycée Le Corbusier, cadre 
de cette enquête, est un établis-
sement scolaire au climat apaisé 
qui jouit d’une excellente réputa-

tion alentour, même si les élèves y 
semblent plutôt heureux, seulement 
la moitié d’entre eux déclare y venir 
avec plaisir (avec un net avantage 
pour les filles). Persuadés de la renta-
bilité des études et convaincus qu’on 
réussit moins bien sans l’école, les 

élèves ne la considèrent pourtant pas 
comme le lieu d’un épanouissement 
intellectuel et culturel jouissif. Ils in-
vestissent l’école dans sa dimension 
pratique, utilitaire, et non dans sa di-
mension de plaisir humaniste.

44.  Rêver peut-être…  
Oui, voilà l’obstacle !

Si quelques-uns de ceux dont les ré-
sultats scolaires sont les moins bons 
craignent de ne pouvoir obtenir un 
emploi rémunéré au-dessus du SMIC, 
la quasi totalité des élèves pense 
pouvoir gagner au moins 1500 euros 
par mois, et donc rejoindre la moitié 
de la population française se trou-
vant dans cette situation financière.

Les aspirations financières sont 
élevées. Elles correspondent aux 
métiers espérés : si tous ceux qui 
souhaitent devenir ingénieurs ou 
médecins le deviennent, ils gagne-
ront évidemment les salaires espé-
rés. Mais la réalité des destins pro-
grammés pour ceux qui échouent à 
l’école ne les empêche pas d’imaginer 
qu’ils gagneront plus de 3000 euros 
par mois, comme seulement 17 % des 
Français… À cet égard, si les élèves 
restent globalement convaincus que 

l’école et les études supérieures sont 
le sésame de la réussite profession-
nelle, ils continuent, pour certains 
d’entre eux, à penser que leurs talents 
pourront être reconnus après l’école 
ou sans elle. Illusion ou force de la 
détermination ? Si le sociologue re-
fuse de jouer les Cassandre, il ne peut 
pas en juger…
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5.  Les paradoxes 
des filles

51.  Différences entre  
filles et garçons

Des écarts entre les visions d’ave-
nir des garçons et celles des filles 
sont apparus à plusieurs reprises 
au cours de l’enquête. Les filles sont 
plus nombreuses que les garçons 
à vouloir poursuivre leurs études 
au-delà de bac + 5 ; elles sont da-
vantage tentées par les professions 
du soin et de l’assistance à autrui 
que par les métiers impliquant un 
fort investissement technologique, 
préférés par les garçons. Leurs am-
bitions salariales sont un cran en 

dessous de celles des garçons. 

Mais les points de convergence entre 
filles et garçons sont aussi forts et 
nombreux. Tous veulent exercer un 
métier. Issus des mêmes milieux 
sociaux, ils visent des positions so-
ciales élevées. Ils n’envisagent pas 
de retourner dans les pays dont leurs 
parents et grands-parents sont origi-
naires, tout en envisageant de s’éta-
blir, le cas échéant, sur d’autres conti-
nents, etc.

Le moment est venu de se faire une 
idée d’ensemble de ces différences et 
de ces convergences. Il suffit d’iden-
tifier les attitudes et les comporte-
ments pour lesquels les écarts entre 
les réponses des filles et des garçons 
se révèlent statistiquement les plus 

marqués. Ils sont peu nombreux. Mise 
à part la différence majeure entre les 
métiers préférés par les unes et par les 
autres, l’écart le plus important s’ob-
serve dans la réponse à la question 
« Si tu vis avec quelqu’un, penses-tu 
qu’il doit travailler ? » 

Il est intéressant que cet écart ne 
concerne pas leur avenir profession-
nel mais leur avenir conjugal : mon 
conjoint doit travailler, dit la fille ; peu 
importe, dit le garçon ! Cela dit, le mé-
tier demeure assez indifférent dans 
le choix du conjoint, pour les filles 
autant que pour les garçons, ce qui 
est logique si les filles aspirent à la 
même autonomie financière que les 
garçons, en ayant un métier.

Les filles s’opposent aussi fortement 
aux garçons par les aspects qu’elles 
jugent très importants dans un em-
ploi : la sécurité de l’emploi et l’intérêt 
du travail, les garçons étant plus sen-
sibles au montant du revenu, qu’ils 
sont beaucoup plus nombreux que 
les filles à espérer supérieur à 3000 
euros par mois. Fortes différences 
aussi en matière d’estime de soi : 
beaucoup plus souvent que les filles, 
les garçons se considèrent plus intel-
ligents que les autres jeunes de leur 
âge ; les filles se contentent de se per-
cevoir aussi voire moins intelligentes 
que les autres. Écart inattendu mais 
très significatif de l’évolution récente 

des comportements des femmes : les 
filles se révèlent plus confiantes en 
l’avenir que les garçons, qui sont plus 
nombreux à témoigner de leurs in-
quiétudes. « Les filles, disait une Thé-
lémite en découvrant les résultats 
de l’enquête, ont davantage les pieds 
sur terre ». Les filles sont aussi plus 
nombreuses à déclarer aimer l’école 
où elles obtiennent de meilleurs ré-
sultats scolaires (les félicitations par 
exemple) que les garçons. 

Tels sont les comportements, les at-
titudes et les valeurs où existent en-
core des différences marquées entre 
les deux sexes. Peu nombreuses, ces 

différences s’ancrent pour la plupart 
dans la division traditionnelle du tra-
vail et des tâches entre les femmes et 
les hommes. Mais, au lycée Le Corbu-
sier, les filles comme les garçons ont 
en commun de ne pas envisager leur 
avenir en dehors de l’exercice d’une 
profession à plein temps qui leur 
apporte plus qu’un revenu, puisqu’il 
s’agit, pour la majorité des uns et des 
autres, d’une activité nécessairement 
intéressante, que beaucoup identi-
fient à une passion, qu’elle contribue 
à aider les gens ou à assouvir leur 
technophilie !

52. Victoire du féminisme

Nous l’avions déjà constaté dans 
notre étude sur le choix du conjoint, 
et l’enquête de cette année le 

confirme : l’égalité entre filles et gar-
çons est une évidence pour cette 
génération. On est loin du modèle 
parental où les mères au foyer sont 
les plus nombreuses. Les filles sont 

ambitieuses et veulent être indé-
pendantes, les garçons n’envisagent 
pas de vivre avec une femme ex-
clusivement attachée aux soins du 
ménage et de la famille. Si la piété 
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53. Oui, cheffe !

Les filles, meilleures à l’école, sont 
plus confiantes que les garçons. Elles 
aiment davantage l’école que les gar-
çons, et, chose remarquable, elles 
veulent, bien plus souvent que les 
garçons, être « chefs » ! Sous l’intitu-
lé « direction » (voir graphique p. 8), 
nous avons regroupé tous les métiers 
où figure le mot « chef » ou ses équi-

valents : manager, PDG, directrice, 
entrepreneuse, etc. Les filles veulent 
commander et elles rechignent à la 
reproduction sociale encore plus que 
les garçons : quand on leur demande 
si elles veulent faire la même chose 
que leur mère (voir tableau p. 12), ou 
que leur père (pas de tableau mais les 
variations ne sont pas indicatives), 
elles répondent par la négative.

Face à l’avenir, elles sont à la fois 
moins inquiètes et plus confiantes. 
Dans les milieux populaires d’origine 
immigrée (la chose n’est pas nouvelle 
mais cette enquête le confirme dere-
chef), les filles ont une volonté extrê-
mement puissante d’arrachement à 
leur condition et elle demeurent, à 
cet égard, moins résignées que ne le 
sont parfois les garçons.
 

filiale demeure un trait culturel mar-
quant (l’hypothèse de la relégation 
des parents en maison de retraite 
fait régulièrement hurler d’indigna-
tion nos élèves quand on l’évoque !) 
et si l’on accepte de sacrifier son em-
ploi pour ses enfants ou ses parents 
(garçons et filles l’acceptant tout au-
tant, la chose est remarquable à une 
époque où ce sont, parmi les adultes, 
encore majoritairement les femmes 
qui consentent à ces sacrifices), on 
n’imagine pas d’obéir aux injonctions 
du conjoint s’il l’exige.

Nous avons interrogé les élèves sur 

les métiers qu’ils désirent pour leurs 
enfants. Nous avons analysé les 
réponses des filles, afin de vérifier la 
réalité de la constante sociologique 
qui affirme que le diplôme et l’inves-
tissement scolaire de la mère influent 
sur le destin scolaire de ses enfants.

Seules 95 d’entre elles répondent. 
Elles souhaitent pour leurs enfants 
les mêmes métiers que ceux aux-
quels elles aspirent elles-mêmes : la 
préférence est forte pour : médecin 
(32 sur 95), avocat, ingénieur, chef 
d’entreprise. Sinon, elles veulent, 
pour leurs enfants, « des métiers 

qu’ils aiment », « des métiers qu’ils 
choisiront eux-mêmes », « Les mé-
tiers où ils seront épanouis et où ils 
voudront aller travailler tous les ma-
tins ». On note une accentuation de la 
tendance à citer des « métiers haut 
placés » : pas d’infirmières, de sages-
femmes, d’aides-soignantes, d’assis-
tantes sociales, très peu de profes-
seurs, d’instituteurs et consorts. Les 
souhaits sont donc globalement les 
mêmes que pour soi-même, amputés 
néanmoins du bas et du milieu de 
l’échelle sociale.
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54. Tout ce qui brille

Tout ce qui brille, comédie sociale ré-
alisée en 2010 par Géraldine Nakache 
et Hervé Mimran est un film auquel 
les élèves font souvent référence, et 
pas seulement parce qu’il a été en 
partie tourné à La Courneuve. Il ra-
conte les aventures à la fois drôles et 
amères de deux amies qui tentent de 
s’immiscer dans la jeunesse dorée du 
XVIe arrondissement et dont l’une, 
après avoir rêvé de porter des chaus-
sures luxueuses, finit par les vendre. 
Cendrillon trahie par son prince et 
par la dure loi de la reproduction 
sociale, l’héroïne de ce film rappelle 
celle de Roses à crédit d’Elsa Triolet, 
sordide et moralisme en moins. 
Lorsque les élèves évoquent ce film, 
ils font à la fois référence à la bonne 
humeur et au bagout de ses héroïnes, 

auxquelles les filles s’identifient vo-
lontiers, et remarquent également 
– difficile de l’ignorer – le mépris 
de classe qu’affrontent les person-
nages interprétés par Géraldine 
Nakache et Leïla Bekhti. Paradoxa-
lement, ces deux personnages sont 
à la fois des figures d’identification 
et des repoussoirs, aux yeux des 
filles pour lesquelles le « micheton-
nage » demeure un fantasme pré-
gnant (voir l’excellent rapport de la 
Mission Métropolitaine de Préven-
tion des Conduites à Risques, sur ce 
sujet : http://mmpcr.fr/wp-content/
uploads/2017/06/4-Regards-croi-
sés-sur-le-michetonnage.pdf).

Dans ce cadre, il est intéressant de 
constater combien, chez les filles, les 
métiers du luxe ont du succès, alors 
que les garçons ne les évoquent ja-
mais. Ces métiers du luxe englobent 

non seulement le tourisme, pour le-
quel les filles précisent toujours « de 
luxe » (pas de rêve déflationniste 
dans des yourtes à l’abri des ondes 
ni de tourisme du jeûne dans des 
cazelles quercinoises aménagées), 
mais aussi les métiers de la mode, de 
« personal shopper », d’organisation 
du mariage, du maquillage et autres 
métiers de la fête et de l’apparence. 
La consommation fait rêver, particu-
lièrement dans sa dimension parve-
nue du bling-bling et d’un ethos de 
l’ostentation qui n’a rien à voir avec 
les valeurs de modestie de la bour-
geoisie, modestie que recyclent les 
intellectuels (et la majorité des en-
seignants) en pariant sur le dépouil-
lement et le mépris pour les biens 
matériels. Pourtant prévenues de la 
différence entre porter des Louboutin 
et les vendre, l’attraction du miroir 
continue d’attirer les alouettes…

6.  Obstacles  
et chemins  
de traverse

61. Déficit métalinguistique

On ne rappellera jamais assez les 
pertinentes analyses de Bernard La-
hire et la distinction qu’il pose entre 
le rapport « scriptural-scolaire » et le 
rapport « oral-pratique » au langage. 
Dans La Raison scolaire, École et pra-
tiques d’écriture, entre savoir et pou-
voir, il écrit : « On sait que dans des 
univers sociaux à faible objectivation 
où le savoir n’est pas séparé des pra-
tiques sociales mais se transmet au 
sein de la pratique, par mimesis, les 
individus sont pris dans le langage et 
sont sans prise sur lui. Happés par les 
choses à dire (les fonctions pratiques 
de la communication) et à faire, ils 
ne séparent pas aussi aisément l’ac-
tivité langagière différenciante et 
classifiante de ce qu’elle différencie 
et classifie. Sans parler de science 
du langage, c’est un retour réflexif 
sur le langage qui est rendu plus dif-
ficile du fait de son imbrication dans 
chaque situation, chaque action sur 
le monde et sur les autres. »

La pédagogie repose sur une objecti-
vation écrite des savoirs et suppose 
la maîtrise d’un rapport métalin-
guistique à la production du sens. 
L’écriture et la grammaire, remarque 

Bernard Lahire, « sont au centre de 
la constitution historique d’un rap-
port plus distancé au langage ». Ces 
analyses sont confirmées par rapport 
de l’Insee paru en novembre 2016 et 
établi par Jean-Paul Caille, Ariane 
Cosquéric, Émilie Miranda et Louise 
Viard-Guillot, La réussite scolaire des 
enfants d’immigrés au collège est 
plus liée au capital culturel de leur fa-
mille qu’à leur passé migratoire.

Le langage étant objectivé, mis à dis-
tance, les élèves vont apprendre à le 
considérer de façon autonome, du 
point de vue de ses diverses struc-
tures internes : phonétiques, ortho-
graphiques, grammaticales, séman-
tiques, textuelles, etc. Alors que, dans 
des productions orales de sens en 
situation, l’enfant use la plupart du 
temps de ces différentes structures 
sans le savoir, sans en être conscient. 
(…) 

L’objectivation écrite entraîne une 
série de transformations conjointes 
en matière de rapport au langage, de 
mode de connaissance (savoir ob-
jectivé vs savoir incorporé), de mode 
de régulation des activités (règles et 
normes explicites vs régularité pra-
tique des habitus) et de mode d’ap-
prentissage (forme scolaire vs mime-
sis). On peut donc se demander si 
l’inégale réussite scolaire des élèves 
issus des différents groupes sociaux 
ne met pas fondamentalement en 
jeu le rapport de ces groupes sociaux 

aux formes objectivées de culture et 
si les dispositions « méta » (le rap-
port scriptural-scolaire au langage), 
socialement constituées au sein de 
ces formes objectivées de culture, 
ne sont pas au centre des processus 
d’échec scolaire. (…) 

Dans chaque domaine, les compor-
tements des élèves les plus faibles 
scolairement sont les comporte-
ments de ceux qui ne parviennent 
pas à prendre le langage comme un 
objet étudiable (en lui-même et pour 
lui-même), à le mettre à distance. 
Pour dresser un tableau un peu ca-
ricatural de l’élève « en échec », on 
peut dire qu’il s’agit d’un élève ayant 
des difficultés à analyser la chaîne 
sonore lors des premiers apprentis-
sages de la lecture et de l’écriture, 
qui a des problèmes de compréhen-
sion en lecture, qui connaît par la 
suite de grandes difficultés dans le 
domaine de l’analyse grammaticale 
et se réapproprie pragmatiquement 
les demandes grammaticales, qui 
parvient difficilement à maîtriser 
métalinguistiquement des mots de 
vocabulaire qu’il utilise pourtant fort 
bien en situation de communication, 
qui commet de nombreuses fautes 
d’orthographe (surtout en matière 
d’accords), qui possède une expres-
sion orale où prédominent l’implicite, 
le geste, les mimiques, les postures, 
les intonations, et qui apparaît donc 
comme « pauvre » aux yeux de l’en-
seignant privilégiant l’explicite (la 
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richesse lexicale et syntaxique), et, 
enfin, qui produit des textes extrê-
mement implicites et apparemment 
incohérents car ne se centrant pas 
sur la forme textuelle (juxtaposition 
plutôt qu’organisation textuelle des 
« idées »).
Ce qui sous-tend l’ensemble de ces 
manifestations de l’échec scolaire 
effectif, c’est la difficulté générale à 
considérer le langage comme un ob-
jet étudiable en lui-même et pour lui-
même. Les élèves n’échouent donc 
pas parce qu’ils n’auraient pas l’esprit 
assez « abstrait » ou parce qu’ils se-
raient trop « concrets », mais parce 
qu’ils ne parviennent pas à adopter 
la bonne orientation vis-à-vis du lan-
gage et, du même coup, à repérer les 
« bons » contextes ( i.e. scolairement 
adéquats ) d’usage du langage. 

Bernard Lahire « L’Inscription sociale 
des dispositions métalangagières » 
dans La Raison scolaire, École et 
pratiques d’écriture, entre savoir et 
pouvoir

Admettons que ces analyses ne suf-
fisent pas à éclairer entièrement les 
choix d’orientation de nos élèves, 
mais il demeure frappant de consta-
ter que parmi les métiers auxquels ils 
aspirent, on compte très peu de mé-
tiers ayant trait aux sciences sociales 
ou à ce que l’on appelle les humanités 
classiques (ce que nous avons déjà 
signalé plus haut). Si la langue est in-
vestie, elle l’est essentiellement dans 
ses fonctions de communication (les 
métiers du marketing et de la com-
munication ont du succès), mais 
quasi jamais dans sa dimension 
« scripturale-scolaire ». Les réponses 
au questionnaire mentionnent très 
rarement les métiers qui supposent 
la maîtrise métalinguistique : un pro-
fesseur de philosophie et un d’anglais 
chez les garçons, une de SES, trois 
de « langues » chez les filles, et deux 
« auteurs de livres ». Un historien, 
deux théologiens, un sociologue chez 
les garçons ; une sociologue chez les 
filles.

Dans ces conditions, il paraît évident 
que le rapport libéral à l’école ainsi 
que le choix de consacrer son mé-
tier aux dimensions heuristiques de 
l’existence humaine restent très li-
mités. Il serait réducteur de considé-
rer que de tels désirs interdisent aux 
élèves de comprendre la société dans 
laquelle ils vivent, mais il est évident 

que la connaissance qu’ils en ont 
reste empirique. Il s’agit de connaître 
les voies pour gagner de l’argent et 
obtenir des postes prestigieux, mais 
il n’est pas question d’envisager de 
gagner peu pour passer sa vie à conti-
nuer de faire ce qu’on faisait à l’école.

D’où, sans doute aussi, le très faible 
intérêt pour les métiers politiques et 
les sciences politiques en général. 
Les désirs d’avenir attestent d’une 
volonté d’intégration plutôt que de 
distanciation critique. On consi-
dère parfois les jeunes de banlieue 
comme rétifs aux valeurs de la socié-
té française actuelle : les motivations 
professionnelles et sociales de ces 
jeunes prouvent le contraire.

L’actuelle réforme du lycée prétend 
laisser aux élèves le choix de leur 
orientation en fonction de leurs 
goûts plutôt qu’en fonction de la ren-
tabilité des matières choisies. Idéa-
lement, on doit pouvoir papillonner 
entre mathématiques, minéralogie 
et langues anciennes pour se forger 
une culture à la Humboldt. La bour-
geoisie sait guider ses enfants vers 
une orientation efficace, quelle que 
soit la discipline choisie. Les classes 
populaires, en revanche, préfèrent ce 
qui est immédiatement rentable.

62.  Culture générale  
et culture d’entreprise

En décembre 2011, nous avions invité 
l’écrivain Mabrouck Rachedi au ly-
cée Le Corbusier. Le 12 janvier 2012, 
il avait publié dans Le Monde une 
intéressante tribune que nous repro-
duisons ici : 

Peu avant les vacances scolaires, 
j’ai été invité à Savoir en liberté, une 
initiative du Lycée Le Corbusier d’Au-
bervilliers. Partant du principe que 
la culture doit être accessible à tous, 
Catherine Robert, professeur de phi-
losophie inventive, a mis en place 
depuis quelques années plusieurs cy-
cles de conférences pour ses élèves 
de Seine-Saint-Denis, où mathéma-
ticiens, musiciens, égyptologues, 
architectes, philosophes, astrophy-
siciens... présentent tout au long de 
l’année leurs activités.
Mon intervention clôturait un pre-
mier cycle sur le langage. Au détour 
d’une question est apparu un per-

sonnage fantasmagorique, celui de 
« l’ingénieur parisien qui fréquente 
l’opéra tous les jours ». Je reprends 
les termes de plusieurs lycéens qui 
opposaient cet homme cultivé à eux, 
jeunes de banlieue, qui n’auraient pas 
de culture. Ni « peu » ni « insuffisam-
ment » ; pas du tout. Il y avait dans 
ce déni une double vision contradic-
toire.
D’abord, le regard des jeunes sur eux-
mêmes, aveu d’un terrible complexe 
d’identité. La première question qui 
m’a été posée était à ce titre symp-
tomatique : pourquoi avez-vous ac-
cepté de venir ? Comme si un écri-
vain n’avait rien à faire dans leur 
banlieue, alors même que j’en suis 
issu, que j’y vis et que j’écris sur ce 
sujet. Une personne sans culture, ça 
n’existe pas, leur ai-je dit. Les élèves 
ont forcément un savoir, une histoire, 
des origines, des traditions... Repre-
nant au bond l’exemple de l’opéra, 
je soulignais qu’eux aussi écoutent 
de la chanson et, sans doute, peu ou 
prou la même que ceux des jeunes 
Parisiens de leur âge, plus enclins à 
se balancer aux rythmes du rap, par 
exemple, que de l’opéra.
De cette vision complexée de soi naît, 
par compensation, la seconde, subli-
mée. Celle de l’autre, « l’ingénieur », 
comme si tous les Parisiens l’étaient 
et comme si tous les ingénieurs 
étaient férus d’opéra. Cet homme au-
rait tous les avantages sur eux lors 
d’un entretien d’embauche dont il 
aurait les codes qu’eux ne possèdent 
pas. Aussi leur ai-je glissé que, d’après 
mon expérience d’ancien analyste fi-
nancier dans une société de bourse, 
le lundi matin dans les machines à 
café, les cadres supérieurs commen-
taient plus volontiers le match de 
football de la veille que l’opéra qu’ils 
n’ont pas vu !
Quand bien même l’élève d’Aubervil-
liers rencontrerait un amateur d’opé-
ra, il n’aurait aucune honte à nourrir 
face à lui. Après tout, il est possible 
d’être imperméable aux charmes de 
l’opéra. Il existe même de mauvais 
opéras ou des opéras mal interpré-
tés. La culture d’un jeune de banlieue 
n’est pas une honte à cacher, elle 
peut au contraire être un vecteur de 
partage. Le rap, par exemple, a certes 
germé en banlieue mais les derniers 
concerts de NTM à l’Olympia ont 
probablement réuni plus de « bobos » 
parisiens que de banlieusards. La 
culture se diffuse et pas seulement 
dans un seul sens.

Qu’allons-nous devenir ?
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L’opéra, comme facteur de différen-
ciation, voilà un beau fantasme. Il est 
représenté dans Intouchables. À la fin, 
Driss / Omar Sy écoute de la musique 
classique que lui a fait découvrir Phi-
lippe / François Cluzet. La « grande 
musique » a imposé sa loi. De même, 
beaucoup d’élèves d’Aubervilliers di-
saient rêver d’assister à un opéra. Vrai-
ment ? Eux qui regardent volontiers le 
football à la télévision savent-ils que 
des opéras passent régulièrement sur 
Arte ? Qu’il existe des places d’opéra 
à 5 euros, moins chères qu’au stade ? 
Le sachant, iront-ils fiévreusement à 
la prochaine représentation de l’opé-
ra Bastille ? Probablement pas, car ce 
n’est pas tant le contenu – l’opéra en 
soi – que sa représentation – les ors 
supposés d’une certaine caste – qui 
attire. Ce fantasme se fonde sur le 
sentiment de dépossession et, pire, 
d’impossibilité.
Comme tout fantasme, il n’est pas 
voué à se réaliser car, comme l’a 
écrit Lacan « l’objet du désir, au sens 
commun, est, ou un fantasme qui 
est en réalité le soutien du désir, ou 
un leurre ». De ce fantasme ou de 
ce leurre naît la plus dangereuse 
barrière qui soit : celle qu’on se fixe à 
soi-même. Ainsi se noue un lien de 
domination paradoxal et ambigu, ni 
voulu ni subi mais intégré, où la bride 
est tenue par le dominé ou celui qui 
se pense comme tel.

Pour compléter ce point de vue, il 
nous a semblé utile d’interroger 
quelques recruteurs en entreprise, 
pour comprendre la portée discri-
minante du capital culturel à l’em-
bauche et dans la progression des 
salariés au sein des entreprises. Nous 
n’avons pas fait une enquête exhaus-
tive, mais avons interrogé des cadres 
d’entreprises privées et publiques qui 
recrutent des jeunes dont certains 
ressemblent à ceux de nos élèves qui 
continuent leurs études dans les fi-
lières scientifiques, techniques, com-
merciales et financières.
 
Il apparaît que sur le lieu de travail, 
on parle essentiellement des sujets 
techniques et de ce qui intéresse im-
médiatement l’entreprise. Cela pour-
rait apparaître comme un indice de 
déficit culturel, si l’on considère que 
les salariés sont incapables d’abor-
der des sujets autres que leurs sujets 
d’expertise. Mais force est d’admettre 
que le temps et l’organisation du tra-
vail sont peu propices à développer 

ce genre de conversation : en pleine 
journée, on ne parle pas du dernier 
livre qu’on a lu ni de l’exposition 
que l’on a visitée le week-end précé-
dent ! On peut le faire à table, le midi, 
mais on le fait alors dans le cadre de 
groupes plus réduits avec des collè-
gues avec lesquels on entretient des 
relations plus intimes voire ami-
cales. De là à dire que la majorité des 
salariés sont incultes, il y a un pas 
que ceux que nous avons interrogés 
refusent de franchir, reconnaissant 
qu’ils ont parfois été très surpris d’ap-
prendre que tel collègue était musi-
cien ou que tel autre consacrait son 
temps libre à jouer dans un groupe 
d’acteurs amateurs ! 

Si le capital culturel est difficile à me-
surer et demeure assez peu discri-
minant en entreprise (on ne choisit 
pas un collaborateur parce qu’il est 
féru d’opéra ou lecteur de romans 
classiques), la qualité de l’expression 
écrite, orale, la maîtrise de l’ortho-
graphe et la richesse du vocabulaire 
employé à l’oral autant qu’à l’écrit le 
sont bien davantage : ceux qui s’en 
sortent et progressent dans la hié-
rarchie de l’entreprise sont ceux qui 
savent parler en public, synthétiser 
leur pensée (tous les interviewés in-
sistent sur cette qualité), écrire sans 
fautes, s’adapter à tous les publics ren-
contrés et à toutes les situations (no-
tamment lorsqu’ils arrivent dans une 
entreprise qui a des activités spéci-
fiques, un savoir-faire et une histoire, 
idiosyncrasies qui peuvent dérouter 
ou sembler des déférences inutiles 
quand on sort de l’école). Sur ce point, 
l’avis de ceux avec lesquels nous nous 
sommes entretenus est unanime : 
« plus que la capacité à s’intéresser à 
d’autres choses, c’est celle de se dé-
vouer corps et âme à l’entreprise » qui 
intéresse les recruteurs.

Dans les processus de détection des 
talents, c’est-à-dire des cadres à haut 
potentiel appelés à devenir les futurs 
dirigeants des entreprises, les sala-
riés ou les candidats les plus cultivés 
sont ceux qui sont issus des grandes 
écoles, dont une partie de la forma-
tion scolaire a justement consisté à 
affermir leur culture générale. L’un 
des interviewés, à la retraite depuis 
quinze ans, les appelle « généra-
listes ». L’objectif de ces écoles n’est 
pas d’élever la culture de leurs étu-
diants et ne relève pas d’un souci hu-
maniste d’améliorer le niveau cultu-

rel de la population : il vise plutôt à 
rendre ces étudiants capables, dans 
le cadre de l’entreprise, de s’adapter 
à leurs publics : ceux qu’ils enca-
dreront, mais aussi les édiles poli-
tiques (préfet, maire, responsables 
politiques divers), les citoyens, les 
autres cadres de l’entreprise ou de 
partenaires voire de concurrents, les 
groupes d’opposants locaux (c’est le 
cas, par exemple, pour EDF, où tra-
vaille l’un de nos interlocuteurs), les 
fournisseurs, les clients, les journa-
listes, etc.

Une expression fluide suppose un 
bon niveau de culture générale. Cela 
ne signifie pas qu’il y ait des réfé-
rences obligées lorsque l’on candi-
date dans telle ou telle entreprise 
(à chacun sa culture, à chacun le 
domaine qui le passionne et dans 
lequel il maîtrise de nombreuses ré-
férences). Mais cela renvoie à une 
capacité de plasticité sociale, à une 
grande maîtrise lexicale, à une ouver-
ture d’esprit, à un intérêt pour ce dont 
on n’est pas familier, qui augurent 
d’une capacité à parler aux autres en 
connaissant leur culture, leurs réfé-
rences, leurs représentations, etc., et 
en étant capable de s’y adapter. À cet 
égard, il apparaît que les entreprises 
ne recrutent pas seulement des gens 
techniquement performants dans 
un domaine d’expertise réduit, mais 
cherchent des salariés habiles dans 
d’autres domaines que ceux pour 
lesquels on les embauche et dans 
lesquels il est évident qu’ils sont 
compétents puisqu’ils y ont été for-
més. Apprendre à parler de n’importe 
quoi avec n’importe qui (nonobstant 
l’aspect caricatural de la formule !) : 
voilà ce que l’on apprend avec profit 
dans les cours de culture générale 
des grandes écoles. Ce n’est pas tant 
la culture générale que la plasticité 
culturelle qui intéresse les recruteurs 
en entreprise. Le capital symbolique 
paraît donc, in fine, plus déterminant 
que le capital culturel. Ce qui importe 
n’est pas seulement ce que l’on sait 
mais la manière dont on l’expose. A 
fortiori dans les métiers du luxe, re-
marque celui de nos interlocuteurs 
qui y travaille.

Cette capacité d’adaptation est un 
des acquis de la mixité sociale à 
l’école. Il ne s’agit pas d’affirmer que 
cette mixité vaut en soi, par principe. 
Il s’agit plutôt de reconnaître qu’elle 
a une utilité sociale indéniable dans 
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la mesure où elle permet de moduler 
son discours et d’adapter son adresse. 
On recrute ceux qui sont adaptables, 
ouverts d’esprits et capables d’aban-
donner les postures dans lesquelles 
ils se réfugient en refusant d’ad-
mettre que le jeu social est un théâtre 
où l’on change de costume quand on 
y change de rôle, à condition d’avoir 
une connaissance précise de l’usage 
du costume. Le recruteur que nous 
avons interviewé et qui travaille pour 
les maisons à l’élégance discrète des 
bijoux de luxe le remarque : « Pour 
ceux qui travaillent derrière (les ar-
tisans dépositaires d’un savoir-faire 
très précis), c’est l’aptitude à bien tra-
vailler qui prime, en sachant éviter le 
clinquant et la panoplie Gucci dont 
on croit qu’elle fait chic ! Même les 
commerciaux doivent user de l’élé-
gance avec tact et sans excès. »

Insistons sur un point essentiel : 
la détermination (et c’est la quali-
té première des élèves du Corbu) 
est considérée comme un atout par 
tous les recruteurs, qui attachent 
une considération particulière à 
ceux qui font l’effort d’une formation 
interne ou reprennent des études 
alors qu’ils travaillent. Un de nos in-
terviewés insiste particulièrement 
sur ce point : « Responsable d’assez 
grosses entreprises (souvent 3000 à 
8000 personnes) j’ai toujours privilé-
gié, dans les recrutements, la volonté 
d’y arriver sur le niveau d’études (à 
l’exception des fonctions techniques, 
bien sûr). J’ai toujours considéré que 
des jeunes qui avaient obtenu des 
diplômes en cours du soir et avaient 
su gérer leurs emplois du temps en 
menant plusieurs choses à la fois 
(vie familiale, études, petits boulots) 
faisaient ainsi preuve de qualités es-
sentielles dans l’entreprise. »

Notons enfin, et ce dernier point 
confirme le caractère optimiste de 
notre enquête, que les recruteurs in-
terrogés remarquent que la mixité 
culturelle est de plus en plus forte 
en entreprise où l’on privilégie l’em-
bauche des « jeunes sérieux qui ont 
envie de s’en sortir » (dixit un des 
interviewés) ou encore « qui posent 
les bonnes questions, et savent pour-
quoi ils veulent travailler avec nous » 
(dixit un autre). La détermination est 
fondamentale et elle est souvent liée 
à l’importance du soutien parental 
et de celui des fratries (on retrouve, 
dans les témoignages recueillis, le 

rôle déterminant des sœurs aînées 
qui ont réussi). « Ceux qui s’en 
sortent, c’est la famille qui s’en sort. », 
nous a-t-on dit, ajoutant que bien 
souvent, les jeunes employés en en-
treprise évoquent un référent ou un 
mentor (un prof, un maître de stage, 
un cadre s’ils ont déjà travaillé) qui 
les a soutenus et leur a appris « les 
codes » indispensables à la réussite.

63. Mentors et modèles

Après que les entretiens avec les 
recruteurs nous l’ont suggéré et 
dans la mesure où nous avons posé 
la question aux élèves, nous avons 
donc étudié la liste des mentors et 
modèles dont ils se réclament. Un 
petit tiers des répondants (288) a in-
diqué une ou plusieurs personnes 
qui leur ont donné l’envie d’exercer 
le métier qu’ils indiquent. 39 % de 
ce tiers évoque « la famille » comme 
prescriptrice. Ramenée au nombre 
de l’ensemble de tous ceux qui ont 
répondu au questionnaire, cette part 
relativement modeste confirme les 
remarques précédentes : les familles 
demeurent assez faiblement inves-
ties dans les discussions sur l’avenir 
des enfants.

Un bon tiers des modèles et men-
tors cités est donc un membre de la 
famille, proche ou élargie (entourage 
familial, au sens large). En dehors du 
père et de la mère, ce sont surtout 
des oncles, des tantes, des cousins, 
des cousines ou des frères et sœurs 
plus âgés déjà engagés dans un cy-
cle d’études supérieures (particuliè-
rement en médecine, ce domaine 
demeurant symboliquement très 
respecté et occasion de grande fier-
té pour les élèves et leurs familles) 
ou dans la vie professionnelle qui 
les ont incités à exercer le même 
métier qu’eux : « ma grande sœur 
est anesthésiste », « mon oncle pour 
le commerce international », « plein 
de gens au quotidien mais surtout 
ma grande cousine, qui m’a expliqué 
comment marche le métier d’avo-
cate », « le mari de ma cousine, pour 
le métier d’architecte car je ne savais 
pas trop ce que je voulais faire », « les 
membres de mon entourage qui font 
tous des études de médecine » et 
jusqu’à « mon demi-frère du côté de 
ma sœur du côté du ma mère » ! 

Certains entourages familiaux 

comptent donc des personnes qui 
ont précédé les élèves d’aujourd’hui 
dans la poursuite d’études longues et 
dans l’exercice de professions pres-
tigieuses qui les tentent eux aussi. 
Les projets personnels qu’ils forment 
s’inscrivent ainsi souvent dans une 
trajectoire familiale ascendante. 
Mais la famille ne constitue pas la 

seule ressource : la rencontre de pro-
fessionnels est aussi efficace, parfois 
à l’occasion du stage de troisième 
(souvent décrié, mais apparemment 
utile) ou de rencontres diverses. Il 
s’agit, dans tous les cas, de personnes 
rencontrées en face-à-face, dans le 
cadre de leur activité professionnelle : 
« certains professionnels des milieux 
ci-dessus », « d’autres personnes in-
génieurs », « des coachs sportifs », 
« des professionnels », « le patron du 
comptable », « les avocates que je 
rencontre presque tous les jours », 
« les gens à la télé puis ceux que 
mes proches me recommandent », 
« les gens qui travaillent dans ce do-
maine », « les personnes en exerçant 
ce métier », « l’avocate lors de mon 
stage de 3ème », « ma kiné », « ma 
tutrice lors de mon stage de 3ème », 
« mon kinésithérapeute », « mon mé-
decin », « mon stage de 3ème », « mon 
voisin mais il est psychologue », « plu-
sieurs journalistes sportifs », « un ar-
chitecte », « un docteur gynécologue », 
« un éducateur spécialisé », « une in-
génieure », « une médecin », « un ingé-
nieur », « un intervenant de la BNP », 
« un médecin », « un professionnel du 
métier lors d’un stage », « un sergent 
de l’armée de terre », « les créateurs 
de vidéo », « lors d’un stage dans une 
agence de mode ». 

La motivation est majoritairement 

 Famille       Professionnels       
 YouTube et séries       Professeurs       
 Célébrités

39%

16%

15%

17%

13%

Qu’allons-nous devenir ?
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positive, il n’arrive qu’à deux reprises 
qu’un repoussoir la renforce : « les 
personnes perdues dans le système 
que je voyais en allant dans les tribu-
naux ; heureusement que les avocats 
sont là » ; « l’échec de beaucoup de 
présidents (en France et ailleurs) », 
pour un garçon qui veut devenir 
« président ».

Les héros de séries télévisées ou des 
vidéos regardées sur Youtube sont 
également cités comme des ins-
pirateurs ou des modèles à imiter : 
« Annalise Keating » (héroïne d’une 
série policière), « Aypierre » (Youtu-
beur), « des grands chefs pâtissiers 
ou des acteurs de séries », « des per-
sonnes sur Youtube qui parlaient de 
leur expérience en tant qu’assistante 
de recrutement », « des vidéos avec 
des designers et architectes mon-
trant leur œuvres et expliquant leur 
travail », « Omar Sy dans la domaine 
de la comédie », « des basketteurs 
comme Allen Iverson », « des You-

tubeuses », « la CEO de Youtube », 
« la télé », « les acteurs des films et 
séries », « les artistes américains et 
des photographes parisiens sur Ins-
tagram », « les chanteuses modernes 
comme Angèle, Ariana Grande, 
Camila Cabello », « les jeux vidéos 
et leurs personnages fictifs », « les 
séries médicales », « le vidéaste de 
Science étonnante principalement », 
« Park Jimin » (chanteur et danseur 
sud-coréen), etc.

Valent aussi comme modèles ceux 
dont la réussite sociale et profession-
nelle est exceptionnelle et mondia-
lement connue : Bill Gates (plusieurs 
fois nommé, avec, un commentaire 
ajouté une fois : « car il est parti de 
rien »), Elon Musk, Mark Zuckerberg, 
Nelson Mandela. Les sportifs sont 
aussi des références : Christiano Ro-
naldo, Leo Messi, « les anciens foot-
balleurs », Zinedine Zidane, Javier 
Pastore, « Jimmy Butler et LeBron 
James car ils venaient de la rue et 

ont réussi ». Enfin, figurent aussi, par-
mi les modèles, divers personnages 
connus : Karl Lagerfeld, PNL, Nek-
feu, « les hommes les plus riches du 
monde », Pascal Boniface, Thomas 
Pesquet, Coluche, Juan Branco et 
Pierre Bourdieu.

On notera enfin la part relativement 
faible occupée, dans ce processus 
d’information et d’incitation, par 
les enseignants et les organismes 
d’orientation de l’Éducation nationale 
(seulement deux occurrences pour 
ceux-là). Quant à la part des amis 
et camarades, rien d’étonnant à ce 
qu’elle soit quasi négligeable puisque, 
au même titre que les lycéens, ils 
manquent, dans ce domaine, d’expé-
rience et d’information. On s’oriente 
autant en regardant Youtube qu’en 
écoutant ses professeurs : ultime 
leçon d’humilité pour nous !

Conclusion
Dans La Double Absence, Abdelmalek 
Sayad écrit : « Immigrer, c’est immi-
grer avec son histoire, avec ses tradi-
tions, ses manières de vivre, de sen-
tir, d’agir et de penser, avec sa langue 
et sa religion ainsi que toutes les 
autres structures sociales, politiques, 
mentales, structures caractéristiques 
de la personne, et, solidairement, de 
la société, les premières n’étant que 
l’incorporation des secondes, bref 
avec sa culture. »

Dans Le Peuple, Jules Michelet écrit : 
« Le difficile n’est pas de monter, mais 
en montant, de rester soi. »

La difficulté indiquée par Michelet 
trouve peut-être sa solution dans ce 
qu’indique Sayad. Nous ne pouvons 
pas savoir si les élèves que nous 
avons interrogés cette année se-
ront capables de réaliser leurs rêves. 
Quelle que soit la connaissance que 
l’on a des déterminismes à l’œuvre 
dans la société française, il serait ha-
sardeux de prétendre transformer un 
questionnaire en boule de cristal.

En revanche, on peut parier que l’hé-
ritage reçu des grands-parents ou 
des parents qui ont immigré confère 
à nos élèves une connaissance em-
pirique des vertus nécessaires à la 
réussite sociale en tant qu’elle est 
un déplacement : une migration de 
classe comme l’appelle le sociologue 
Paul Pasquali. 

Devenir autre et rester soi : tel sera 
l’équilibre qu’auront à tenir les 
élèves du lycée Le Corbusier. Soyons 
confiants : ils y réussiront sans doute, 
dans la mesure où leurs aïeux l’ont 
réussi avant eux.
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