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L’école est en crise. Encore ? Toujours ? Cette affirmation semble accompagner en 
permanence l’évolution du système éducatif, et il ne fait aucun doute que, dans la 
société française d’aujourd’hui, son image est fortement dégradée : 
l’école reproduirait les inégalités, transmettrait des savoirs obsolètes, préparerait 
mal à l’insertion professionnelle, etc. 

Fondamentalement, ce qui est remis en cause, c’est la légitimité sociale de 
l’institution – mais ce n’est pas vrai seulement de l’école : on trouve des situations 
parallèles pour la médecine, l’institution judiciaire ou le système de représentation 
politique. Comment en est-on arrivé là ? 

Il y a une inadaptation croissante entre ce que semble offrir l’école et ce que ses 
usagers lui demandent. En prenant conscience de la persistance d’inégalités de 
réussite scolaire, on en est venu à une condamnation sans nuances d’un système qui 
ne sait pas faire réussir tous les enfants… En cause, selon une interprétation un peu 
simpliste des recherches en sociologie de l’éducation, le poids écrasant 
des « déterminismes sociaux », l’effet des « handicaps socio-culturels » que l’école 
s’avère incapable de comble 

Certes, l’école ne peut pas tout, mais rappelons quelques faits : aujourd’hui en 
France, il y a 12,6 millions d’élèves et 2,7 millions d’étudiants. Si on y ajoute les 
personnels (1,14 million d’emplois), près d’un Français sur quatre est à l’école. En 
moins de cinquante ans, le taux d’accès au baccalauréat d’une génération est passé de 
20 % à 80 %, et l’université a délivré plus de 14 000 doctorats en 2017… Donc oui, 
l’école scolarise et fait réussir de plus en plus d’élèves, la démocratisation de 
l’enseignement est, sous sa forme quantitative, une réalité, et sous cet aspect là, le 
système éducatif remplit indiscutablement sa mission. Mais la réussite scolaire ne 
dépend pas que de l’école, elle est aussi fortement liée à des effets de contexte. Et, de 
fait, de fortes inégalités de réussite demeurent, entre élèves issus de milieux 
modestes et ceux de milieux favorisés, entre filles et garçons, entre ruraux et 
urbains… 

Socialisation citoyenne 

L’école ne peut se préoccuper de toutes les fluctuations du marché du travail, car cela 
conduirait à programmer les élèves pour une affectation à des emplois… qui peut-
être n’existeront plus lors de leur arrivée sur le marché ! Elle doit conserver sa 
capacité à former des femmes et des hommes susceptibles de développer une 
certaine distance critique, et d’évoluer en fonction de leurs aspirations – ce qui peut 
aussi, hélas, entraîner des déconvenues et des frustrations. 

De ce point de vue, le contrat entre l’école et la société mériterait une mise au point 
en profondeur, car il ne repose plus sur une évidence comme cela a été assez 
largement le cas avant les années 1960. Il s’agit là clairement de politique éducative, 
au sens le plus élevé du terme. 

L’école détient de moins en moins aujourd’hui le monopole de la diffusion du savoir, 
car elle est confrontée à la puissance des réseaux sociaux et à la concurrence de 
nombreux producteurs de contenus qui contribuent à une importante 
marchandisation de l’éducation : médias, entreprises spécialisées dans l’édition 
parascolaire et dans les diverses modes d’éducation privée) mais elle reste un 
puissant outil de socialisation citoyenne, sans lequel notre société serait en péril. 



Pour qu’elle puisse remplir ce rôle, il faut bien évidemment des moyens, comme le 
réclament en permanence les enseignants, mais pas seulement. Il faut aussi – et c’est 
une tâche qui n’est jamais terminée – reconstruire le lien de confiance entre école et 
familles, ce qui relève de la sphère politique en général. Il s’agit de repenser la 
transmission des savoirs, non de façon quantitative, ce qui serait une fuite en avant 
perdue d’avance, mais dans ses modalités, en donnant la priorité à tout ce qui 
conduit à apprendre à apprendre. 

Faisons évoluer la formation des enseignants : il ne s’agit pas de décréter à grand 
fracas une grande réforme tous les dix ans (IUFM, puis ESPE, puis INSPE…) mais de 
considérer enfin que le métier d’enseignant est un métier difficile, insuffisamment 
rémunéré au regard des compétences qu’il suppose, et qu’il est confronté à des 
évolutions très rapides et complexes, qui rendent indispensable de concevoir la 
formation des enseignants comme un continuum sur toute la carrière. 

 

«	Apprendre	à	apprendre	»	:	mot	d’ordre	
sulfureux	ou	banal	?	
 
Claude Lelièvre - Enseignant-chercheur en histoire de l'éducation, professeur 
honoraire à Paris-Descartes, Université Paris Descartes – 25 sepembre 2018 

Dans une interview parue le 10 septembre dernier dans le magazine Causeur, Souâd 
Ayada, présidente du Conseil supérieur des programmes, nommée par le ministre de 
l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, s’en prenait à « l’inflation des méta-
discours » sur l’école – affirmant « la nécessité d’apprendre à apprendre, de 
comprendre et de critiquer avant d’apprendre quoi que ce soit ». 
 
Une déclaration à rebours de ce que prônait la veille sur France Culture le neuro-
scientifique Stanislas Dehaene, nommé président du Conseil scientifique de 
l’Éducation nationale par le même ministre Jean-Michel Blanquer. Son premier 
conseil pour aider les élèves : leur « apprendre à apprendre ». C’est d’ailleurs l’un 
des cinq axes de travail choisis par ce conseil destiné à éclairer les décisions 
politiques par la recherche : « Il est intéressant pour les enfants de se comprendre 
soi-même, de comprendre comment ils apprennent, de maîtriser les stratégies 
d’apprentissage », a-t-il été précisé lors de son lancement en présence du ministre. 

Un héritage du XIXe siècle 
 
Cette opposition rappelle que le choix de cet axe de travail, et en particulier celui de 
l’expression « apprendre à apprendre », revendiqué explicitement et publiquement, 
n’a rien d’anodin. Derrière une expression récurrente dans les discours actuels sur 
l’éducation se cache une longue histoire, loin d’être tranquille et de l’ordre du 
consensuel. 

Le mot d’ordre « Apprendre à apprendre » n’est nullement apparu dans le cadre de 
la mouvance pédagogique de l’Éducation nouvelle comme on le croit souvent – cette 
erreur historique n’est d’ailleurs pas pour rien dans la vivacité des querelles à ce 



sujet. Dès la fin du XIXe siècle, il s’est imposé comme une évidence pour les cadres de 
l’École républicaine. On peut en prendre pour exemple, parmi bien d’autres 
possibles, cet extrait banal d’un rapport annuel de l’inspecteur d’Académie de la 
Somme adressé au Conseil général et au préfet, il y a plus de 120 ans : 
 
« Aucun de nos maîtres n’ignore que le but de l’enseignement primaire est double. 
On veut d’abord, dans nos écoles, donner aux enfants les connaissances nécessaires 
à la vie moderne ; on veut ensuite cultiver l’intelligence de l’enfant de façon à la 
rendre forte, souple, capable de réflexions et d’efforts, apte à se gouverner, à 
travailler, à produire d’elle-même. En deux mots : on veut apprendre, 
et apprendre à apprendre. De ces deux tâches là, la seconde est la plus 
importante » (ce qui est en gras l’est aussi dans le texte original). 
 
Une injonction évidente ? 

Lors de son audition par la commission « Thélot » le 10 décembre 2004, le 
philosophe Marcel Gauchet a fait à ce sujet une intervention tout à fait significative : 

« Cette formule, “apprendre à apprendre” a ses premières racines chez Pestalozzi 
(l’une des références majeures de Jules Ferry lui-même]). C’est effectivement une 
idée de la modernité […]. Ce n’est pas la peine de polémiquer contre. Il faut éclairer 
le sens qu’elle a […]. D’une certaine manière, c’est un idéal pour nous tous, et ça ne 
peut que l’être dès lors qu’on a compris les raisons pour lesquelles il exerce une telle 
séduction. C’est un idéal épistémique, qui relève des conditions les plus profondes de 
ce que veut dire la connaissance pour les Modernes – sujet de raison. Mais on peut 
aussi éclairer sa praticabilité, parce qu’en fait, si on veut efficacement agir avec une 
telle idée, il faut à la fois montrer aux acteurs les bonnes raisons qu’ils ont de penser 
comme cela, et le rapport ambigu que cette proposition entretient avec la réalité. 
Parce que ça n’est pas un programme pratique, c’est un idéal de la modernité […]. 
Personne n’apprend à apprendre. En apprenant, on apprend à apprendre. » 
 
La formule déboucherait-elle sur une impasse ? Apprendrait-on en fait déjà à 
apprendre comme on fait de la prose, sans le savoir ? Mais la mise en place de 
méthodes d’apprentissage ne se fait pas en apprenant n’importe quoi, ni n’importe 
comment. Et sans doute peut-elle passer par d’autres biais que les exercices 
quotidiens. 

Une compétence clé 

Toujours est-il que le sujet est revenu au centre des polémiques le 25 mai 2013 lors 
de la discussion au Sénat du projet de loi pour la refondation de l’école porté par le 
ministre de l’Éducation nationale Vincent Peillon. Un amendement (venant du 
groupe écologiste et adopté en commission) indiquant que parmi les « huit 
compétences-clés » il devait y avoir notamment « apprendre à apprendre » a été 
rejeté en séance en raison du tir croisé du groupe UMP et du groupe CRC (à savoir le 
PCF et ses alliés). 

Cela n’a pas empêché finalement le Conseil supérieur des programmes de définir 
dans le socle de compétences et de culture un domaine intitulé « méthodes et outils 
pour apprendre », afin de permettre aux élèves « d’apprendre à apprendre, seuls ou 
collectivement, en classe ou au-dehors, afin de réussir dans leurs études » et, par la 
suite, de « se former tout au long de la vie ». Il est même précisé que « les méthodes 



et outils pour apprendre doivent faire l’objet d’un apprentissage explicite en 
situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie scolaire ». 

Il apparaît donc que sur ce point (objet généralement de vives controverses), le 
président du nouveau Conseil scientifique Stanislas Dehaene et le ministre de 
l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ont choisi d’être en continuité avec les 
indications du Conseil supérieur des programmes plutôt que d’être dans la ligne des 
votes du 25 mai 2013 de l’UMP et du CRC au Sénat – ou même des indications du 
philosophe Marcel Gauchet, et de la nouvelle présidente du Conseil national des 
programmes Souâd Ayada. On attend la suite… 

 

Débat	:	Ce	que	dit	la	sociologie	sur	les	origines	
des	inégalités	scolaires	
 
Jérôme DeauVieau - Professeur de sociologie, École normale supérieure -  24 juin  
2019 
 
membre du Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire 
(https://www.democratisation-scolaire.fr/). Il est membre de plusieurs conseils et 
comités scientifiques, dont le conseil scientifique de l'éducation nationale et celui de 
l'institut de recherche de la FSU. Il est co-directeur de la collection l'Enjeu scolaire à 
La Dispute Editeurs. 
 
Cet article, co-écrit avec le sociologue Jean-Pierre Terrail, est publié suite à la Nuit 
Sciences et Lettres : « Les Origines », organisée le 7 juin 2019 à l’ENS, et dont 
The Conversation France est partenaire.  
 
 
L'école échoue à faire entrer dans la culture écrite une part importante des jeunes, 

tout particulièrement ceux issus des classes populaires. 
 

Pour désigner l’école française dans son organisation actuelle, l’expression usuelle 
d’« école unique » paraît tout à fait pertinente : il s’agit d’une institution ouverte à 
tous, proposant à chaque élève les mêmes programmes, les mêmes possibilités de 
parcours, et des maîtres formés à l’identique. 

De tous ces points de vue, l’école unique se présente comme celle de l’égalité des 
chances. Son dispositif a été mis en place entre 1959, quand le décret Berthoin porte 
l’obligation scolaire à seize ans, invitant ainsi tous les élèves à prolonger leur 
parcours au-delà de l’enseignement élémentaire, et 1975, lorsque la réforme Haby 
institue le collège unique. 

Mais plus d’un demi-siècle après sa naissance, l’école unique n’est en rien devenue 
celle de l’égalité des chances. Pire, elle échoue à faire entrer dans la culture écrite une 
part importante des élèves, tout particulièrement ceux issus des classes populaires. 



Capital linguistique 

La persistance des échecs populaires au fil des décennies, malgré toutes les mesures 
censées y mettre un terme, pourrait inviter à y voir quelque phénomène naturel et 
inévitable. On évoquera alors le caractère peu surmontable des handicaps 
socioculturels qui affectent les publics en échec. 

Outre l’expérience quotidienne et sans cesse réitérée des difficultés d’apprentissage 
des élèves concernés, cette conviction peut se nourrir chez les enseignants de la 
description savante des inégalités culturelles et linguistiques. 

Dès le début des années 1960 en effet, le sociolinguiste Basil Bernstein insistait sur le 
lien entre compétences langagières et inégalités scolaires, en tirant notamment 
argument d’une infériorité lexicale des classes populaires constatées depuis les 
années 1920. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron évoquaient à sa suite 
« l’inégale distribution entre les différentes classes sociales du capital linguistique 
scolairement rentable ». 

Voilà qui ne fournit cependant pas la preuve d’une incapacité cognitive 
insurmontable des élèves d’origine populaire. Les inégalités socioculturelles 
pourraient donner à comprendre des inégalités de réussite scolaire – tous les jeunes 
par exemple décrochant leur bac, seuls les « héritiers » obtenant une mention. Mais 
ce à quoi on a affaire aujourd’hui est autre chose, une véritable opposition entre 
échec et réussite, le premier pouvant être assez radical dans un nombre très 
conséquent de cas. 

La question posée n’est donc pas celle des inégalités entre les publics accueillis par 
l’école. Il s’agit de savoir si ceux qui arrivent avec le moins de ressources en ont 
néanmoins suffisamment, ou pas, pour entrer normalement dans la culture écrite. 

Dispositifs pédagogiques 

Sur ce point, la convergence des conclusions des approches linguistiques, 
sociologiques ou cognitives est frappante : le langage oral, quel que soit les variations 
de son usage, fournit par lui-même les outils essentiels de la pensée humaine que 
sont la capacité d’abstraction, d’analyse réflexive, et le raisonnement logique. 

Tous les enfants entrent au CP munis de cet outillage mental, qui comprend tout ce 
que l’école a besoin de trouver, chez ses bénéficiaires, en matière de potentiel de 
pensée rationnelle, pour conduire de façon satisfaisante leur appropriation de la 
culture écrite. 

Si elle n’y parvient pas, ce n’est pas le fait de l’incapacité des intéressés, mais de 
modèles pédagogiques qui ne parviennent pas à mobiliser les ressources 
intellectuelles des publics en difficulté. 

Élucider le mystère de l’origine des inégalités scolaires implique donc de tourner 
franchement le regard vers l’institution scolaire, et d’ouvrir la boîte noire du 
processus de transmission et d’appropriation des savoirs. Une sociologie 
véritablement critique se doit donc d’aborder de front la question des dispositifs 
pédagogiques qui se mettent en place sous le régime de l’école unique à la française, 
et des pratiques d’enseignement qui en découlent. 



Le cap du primaire 

Les destinées scolaires se jouent pour beaucoup dès le primaire. Elles dépendent plus 
particulièrement encore de l’entrée initiale dans la culture écrite au cours de l’année 
de CP. L’observation précise des pratiques d’enseignement de la lecture et de leurs 
effets sur les apprentissages différenciés des élèves permettent d’isoler celles qui sont 
le plus efficaces envers les élèves des milieux populaires. 

Or, ces pratiques efficaces sont aujourd’hui statistiquement minoritaires dans le 
système éducatif français. Il y a là une marge de progression très importante pour 
l’amélioration de l’entrée dans la culture écrite des élèves aujourd’hui les plus en 
difficultés. 

Qu’en est-il pour l’enseignement secondaire ? Si les acquis cognitifs à l’entrée en 
sixième sont déterminants pour la suite du parcours scolaire, les inégalités 
scolaires continuent néanmoins à se creuser au fil du collège et du lycée. Comment 
expliquer ce constat ? Certainement, là encore, par un examen précis du 
fonctionnement courant de l’école française. 

S’adapter aux difficultés d’apprentissage des élèves vulnérables passe souvent par 
une modération des exigences intellectuelles. Cela conduit inévitablement, sur le 
registre des contenus d’enseignement, à donner moins à ceux qui ont moins, et ainsi 
à creuser plus encore dans l’enseignement secondaire les inégalités scolaires déjà très 
visibles à l’issue du primaire. 

Comment sortir de cette situation ? La sociologie n’a pas de modèles pédagogiques 
ou didactiques à proposer. Mais elle dispose d’une arme efficace : sa capacité 
d’investigation fouillée du réel, d’identification des contradictions et des points de 
blocage. De fait, il reste beaucoup à découvrir de ce qui se passe dans le secret de la 
classe, dans l’enseignement primaire comme dans le secondaire. 

Pratiques enseignantes 

L’éventail réel des pratiques enseignantes est un champ largement ouvert à 
l’investigation sociologique, s’agissant particulièrement de la diversité des modes de 
« bricolage » adoptés par ceux des maîtres attachés à la réussite effective des élèves 
les plus faibles. Une telle investigation gagnerait à interroger les effets de ces 
pratiques d’enseignement s’attachant à maintenir avec les publics populaires un fort 
niveau d’ambition cognitive. 

Ce type d’enquêtes est plutôt rare en sociologie, notamment en France. Il y a là un 
enjeu crucial pour l’avenir du système éducatif, et un objet privilégié pour des 
recherches qui s’attacheraient à identifier des lieux où sont expérimentées des 
pratiques s’efforçant de rompre avec le paradigme pédagogique commun, à évaluer 
et interpréter leur efficace. 

Cette perspective serait à même de mettre en évidence, par effet de miroir, l’intensité 
du caractère reproducteur des dispositifs et pratiques pédagogiques actuellement 
dominants dans le système scolaire. Et ainsi de décrire et soumettre à l’épreuve 
empirique les potentialités démocratiques de cette fameuse « pédagogie rationnelle » 
que P. Bourdieu et J.-C. Passeron appelaient de leurs vœux il y a maintenant plus 
d’un demi-siècle. 



Le	«	faux-semblant	»	de	la	meilleure	réussite	
scolaire	des	filles	
Nassira Hedjerassi 
Professeure des Universités en sciences de l'éducation, chargée de mission Egalité, 
Espe de l’académie de Paris, Sorbonne Université – 11 juillet 2018 
membre de l’Association de Recherche sur le Genre en Education et en Formation. 
 
Cet article est publié en partenariat avec la revue « Le magazine de l’éducation » du 
laboratoire EMA-TechEduLab de l’Université de Cergy-Pontoise. 
 
Alors que la philosophe Simone de Beauvoir avait de manière pionnière mis en 
lumière dans Deuxième sexe (publié en 1949), l’importance de l’éducation dans le 
devenir femme (et donc homme), il faudra attendre les années 1990 pour que les 
dimensions sexuées soient prises en compte en France, et dans les statistiques 
produites par l’institution et dans les travaux sur l’école. Après ce très lent 
démarrage, on dispose aujourd’hui d’un corpus conséquent de savoirs issus des 
recherches. 
 
Sur le plan des politiques publiques, on observe également le développement 
d’actions, notamment au travers de la convention interministérielle pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes, signée la première fois en 2000 (puis en 2006, 2012 
et en voie de l’être). Cette préoccupation est particulièrement marquée dans la Loi 
pour la refondation de l’école de la République de 2013, qui place au cœur la culture 
de l’égalité, avec l’exigence de son inscription dans la formation des personnels 
enseignants et éducatifs. Le président Emmanuel Macron a également fait de l’égalité 
femmes/hommes la « grande cause nationale du quinquennat ». 

Où en sommes-nous aujourd’hui en termes d’égalité femmes/hommes 
dans l’éducation ? 

La brochure statistique « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à 
l’enseignement supérieur », éditée par le Ministère de l’Éducation nationale chaque 
année depuis 2007, nous permet de mesurer les avancées sur le plan des objectifs de 
mixité et d’égalité. On note la présence des filles à tous les étages, voire même une 
supériorité numérique en certains endroits. Elles accumulent moins de retard 
scolaire, elles obtiennent de meilleurs résultats scolaires, un diplôme en plus grand 
nombre. On observerait donc plutôt une inégalité du côté des garçons qui 
réussiraient moins bien que les filles à l’école. D’après tous ces éléments, l’égalité 
semblerait être une affaire réglée pour les filles. 
 
Mais qu’en est-il sur le plan professionnel et salarial ? En effet, si les femmes ont 
dépassé leurs homologues masculins en termes de niveau d’éducation, si elles 
obtiennent de meilleurs résultats qu’eux, cela devrait avoir logiquement des 
conséquences sur leur accès aux différentes catégories socioprofessionnelles et sur 
leur salaire. Or, cette révolution silencieuse, pour reprendre les termes du sous-titre 
donné par Christian Baudelot et Roger Establet à la version mise à jour de leur 
essai « Allez les filles ! », ne se retraduit pas en positions socioprofessionnelles. Bien 
plus, cette révolution en matière scolaire va de pair avec un conservatisme certain de 
la structure sociale. Le diplôme des femmes correspond toujours à des niveaux 



socioprofessionnels moins favorables, relativement aux hommes, et encore moins 
bien rétribués d’un point de vue salarial. 

 

De même que, pour la sociologue Michèle Ferrand, les hirondelles de la mixité 
(sexuée) ne font pas le printemps de l’égalité (cf Les Cahiers du Mage, 1/95 p. 33-
35), nous pouvons parler des « faux-semblants » (en référence à Nicole Mosconi) de 
cette meilleure réussite scolaire des filles, insuffisante à rendre effective l’égalité. 
 
Comment comprendre ce paradoxe et la persistance des inégalités ? 

Notons d’abord une non-retraduction des résultats de recherche sur le plan des 
contenus d’enseignement. Songeons qu’il aura fallu une pétition adressée à la 
ministre de l’Éducation nationale en 2016 pour qu’enfin une écrivaine soit inscrite au 
programme de littérature en terminale L de 2018. De même, aucune femme 
philosophe n’a jamais figuré à ce jour au programme de l’agrégation de philosophie. 

(…) 

Les différenciations se faisant à l’insu des personnels, une formation s’avère 
indispensable pour escompter transformer les pratiques. Elle est d’autant plus 
nécessaire qu’on devrait prendre en compte toute la complexité de ce qui se joue à 
l’école. En effet, non seulement l’institution, ses agent·e·s (re)produisent les 
inégalités sur le plan social, sexué, mais aussi sur celui des origines comme 
l’enquête Trajectoires et origines réalisée par l’INED et l’Insee le met en lumière. 
 
L’apport de bell hooks 

L’enjeu, de taille, est de combattre ce système imbriqué de dominations comme la 
féministe africaine-américaine bell hooks nous y invite par ses pratiques et ses 
réflexions. Cette dernière était relativement méconnue en France jusqu’aux 
traductions en français de ses deux premiers essais, « Ne suis-je pas une femme ? », 
« Femmes noires et féminisme » (2015) et « De la marge au centre : théorie 
féministe » (2017) par la collection « Sorcières » des éditions Cambourakis. 

Même si son domaine de spécialité était celui des études littéraires, des études 
féministes, la question de la pédagogie, notamment universitaire, s’est imposée à elle 
dès lors qu’elle a occupé une position académique. À Oberlin College, avec sa 
collègue, la féministe d’origine indienne chercheuse en éducation, Chandra Talpape 
Mohandy, internationalement (re)connue aujourd’hui pour son texte canonique 
« Under Western Eyes : Feminist Scholarship and Colonial Discourses » (Feminist 
Review, n°30, 1988, p.61-88, traduit en français : « Sous les yeux de l’Occident : 
recherche féministe et discours colonial »), elles ont essayé de transformer les 
pratiques pédagogiques de leurs collègues, de les conscientiser sur les biais 
sexistes, racistes, classistes qui pouvaient, à leur insu ou non, travailler leur pratique, 
leur curriculum. 
 
Les travaux du pédagogue et philosophe brésilien Paulo Freire ont inspiré sa 
conception et praxis pédagogique (…) Dans cette trilogie, bell hooks jette les bases 
d’une pédagogie « engagée », selon ses propres termes, qui repose sur la 



conscientisation des oppressions à l’œuvre, pour se libérer de cette culture de 
domination. J’écrivais en 2016 : 
 
« Parce qu’elle ne s’est pas contentée de penser une éducation de la libération, 
qu’elle a développé cette praxis, elle gagnerait à être (mieux) connue dans l’espace 
francophone. » 
 
Cet appel à une meilleure connaissance de cette figure et de sa pensée dans le champ 
des études féministes, comme dans celui de l’éducation, est fort heureusement en 
passe d’être entendu.  (…) Le projet d’une anthologie de textes de bell hooks, tirée 
essentiellement de sa trilogie éducative, que nous portons avec Mireille Baurens 
(université de Grenoble) depuis quelques années maintenant, est en cours de 
finalisation. 
 
Enfin, la récente création de l’Institut bell hooks, Paulo Freire, dont l’un des objectifs 
est de « faire connaître dans les aires francophones les productions des pédagogues 
féministes et critiques, plus spécifiquement les œuvres pédagogiques de bell hooks et 
de Paulo Freire, par leur traduction, diffusion et publication (essentiellement en 
ligne) et l’organisation d’événements », devrait contribuer à une connaissance plus 
large de ces courants qui visent à des transformations sociales radiales et à une plus 
grande justice sociale. 
 
 


