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Mixité sociale et « ethnicité » : comprendre ces phénomènes pour éviter les écueils d'une mixité non pens

La mixité sociale occupe aujourd'hui une place importante dans le débat public. La
composition sociale des établissements scolaires est largement tributaire des disparités
urbaines, au niveau local. Cela implique des contextes sociaux différents dans chaque
quartier, et chemin faisant, dans les écoles qui y sont implantées.
Il apparaît donc nécessaire, pour l'enseignant de penser cette mixité. En effet, de la même
façon que pour la mixité de genre, la domination d'un groupe d'appartenance sur un autre a
des répercussions sur les individus. Le constat d'écoles, et de classes, caractérisées par une
forte asymétrie numérique, en particulier dans les milieux populaires entre élèves « d'origine
française » et élèves « issus de l'immigration », doit amener l'enseignant à réfléchir aux
problèmes qui se posent, et aux pratiques à privilégier pour lutter contre le phénomène d' «
ethnicisation ».

Un des aspects essentiels réside dans la catégorisation « nous/eux » inhérente à chaque groupe. Ce mémoire pointe
l'importance d'amener les élèves à une construction positive de leur identité et de leur estime de soi. Il s'agit
également de penser les relations de l'école avec le quartier, de l'enseignant avec ses élèves et leurs parents, pour
lutter contre la distance qui peut s'établir et restaurer la confiance entre les différents partenaires de la communauté
éducative.

Aussi, pour répondre aux exigences que pose l'idéal de la réussite de tous, il apparaît nécessaire que le professeur
des écoles ne tombe pas dans un fatalisme facteur de stéréotypes à l'égard de son public, dans ces quartiers
populaires. Il convient aussi de repenser les savoirs scolaires dans une visée pluraliste pour une reconnaissance
institutionnelle de l'altérité et de la diversité, comme une richesse plutôt que comme un handicap. Des disciplines
comme l'Histoire, l'éducation interculturelle, et le nécessaire travail sur la langue, qui conditionne la suite des
parcours scolaires, sont quelques clés pour amener à déconstruire stéréotypes et préjugés qui alimentent cette
catégorisation et le processus d' « ethnicisation » des rapports scolaires.
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