
OPERATION VALENTINE 
DERNIERE ETAPE DE REECRITURE 
 
 
Introduction : comment en est-on arrive là ? 

- un livre fondamental quant à ce qu’il nous apprend sur l’état de l’école et celui de la société 
- le pari d’une lecture en banlieue (enseigner les inégalités dans le 9-3) 
- « opération Valentine » : pourquoi ce titre ? 

 
IDENTIFICATION ET ALTERITE (Smeralda et Patricia) 
 
I) Valentine, une enfant très familière des usages culturels et intellectuels (Smeralda) 
 
1. Ce qu’on apprend sur Valentine 

 
Valentine est petite fille de la bourgeoisie parisienne de cinq ans, qui vit déjà dans le luxe grâce à des parents dotés d’un fort 
capital économique, symbolique et culturel. 
 
Ce qui est frappant, c’est que Valentine et sa famille vivent avec tout ce que nous, nous méconnaissons en tant que 
prolétaires. Par exemple, le fait d'aller au cinéma, au théâtre, représente pour nous, prolétaires, des choses futiles. En 
revanche on remarque l’enthousiasme de la famille de Valentine pour ces choses.  
 
On s’aperçoit que tout leur mode de vie est fondé sur la culture. Ainsi, la lecture est une chose essentielle dans la vie des 
enfants. La culture et la maîtrise de la langue les définissent tellement qu’on pourrait dire que ce sont des enfants « d’essence 
verbale ». A cinq ans, Valentine maîtrise déjà le passé simple : quand elle raconte l’histoire de PETIT POILU  à l'enquêtrice qui 
mesure son niveau d’expression grâce à cet exercice, elle l'a raconte deux fois et utilise le passé simple la deuxième fois. 
Même si la sa phrase n'est pas tout à fait correcte, on comprend que l'art narratif lui est déjà familier.  
 
Sonia, sa mère, veut aussi que les rapports de Valentine avec les gens qui ne sont pas de sa famille soient le plus 
instructifs que possible. Par exemple les filles au paire des enfants qui ont été sélectionnées par rapport à certains critères 
dont leur niveau en anglais. Toutes ces stratégies permettent aux enfants de se cultiver quotidiennement. 
 
2. Ce qu’on comprend sur nous après avoir lu la vie de Valentine 
 
Après avoir lu l'extrait consacré à Valentine, je me suis questionnée pour comprendre quel était le problème dans tout ça. 
Qu'est-ce qui nous emprisonne, nous, au contraire de Valentine ?  
C'est l'inculture et notre rapport avec l'école...  
 
Sonia ne met pas en avant sa fortune, elle n'étale pas toutes ses richesses dans Paris mais ses rapports avec le monde culturel 
sont très importants à ses yeux. Elle ne se vante pas de son capital économique, mais elle est fière de son capital 
culturel.  
Je l’ai d’autant mieux compris que je l’ai mis en rapport avec ma propre expérience : l’importance de la culture dans ma vie, 
c’est l’option théâtre, que je suis depuis la seconde et qui m’a permis d’acquérir beaucoup de choses (confiance en moi, 
audace, connaissance des auteurs, fréquentation des théâtres).  
Le problème pour nous, c’est qu’il faut aller chercher cette culture à l’extérieur de la famille, donc ça suppose 
forcément un effort que tous les élèves des classes populaires n’ont pas envie de faire. 
 
II. Le portrait d’Ilyes (Patricia) 
 
J’ai étudié le portrait d’Ilyes, un jeune enfant de 4 ans, issu de la classe populaire. Il vit avec sa petite sœur et ses parents. 
Ilyes et sa famille sont d’origine maghrébine et de confession musulmane, Ils habitent dans un petit appartement assez 
dégradé dans une cité. Sa mère est employée à mi-temps dans un fast-food halal et son père est au chômage depuis 5 ans. 
 
Par ailleurs Ilyes et sa famille ont l’opportunité d’avoir 2 personnes sur qui compter : Michel, l’ami de son père qui est toujours 
là pour Ilyes et sa petite sœur (il a ouvert un compte d’épargne pour les deux enfants), et l’institutrice Anne qui a beaucoup 
suivi Ilyes à l’école et a eu sa mère en cours quand elle était plus jeune. Michel et Anne forment une sorte de deuxièmes 
parents pour Ilyes. Sans eux je pense qu’il ne tiendrait pas autant dans cette vie peu heureuse, car ses parents ne seraient 
pas autant impliqués dans son éducation sans l’aide de leurs deux amis. 
 
Je me suis reconnue dans le portrait d’Ilyes.  
 
Premièrement par son lieu d’habitation car j’ai aussi vécu dans un petit appartement à l’état déplorable après l’incendie qui a 
détruit celui où j’habitais avant.  
 
Deuxièmement par son langage et les fautes qu’il fait souvent : ainsi le « je suis parti » au lieu de « je suis allé » ou « le 
jouet à » au lieu de « le jouet de » : je faisais cette erreur très souvent et découvrir qu’Ilyes faisait la même m’a fait 
comprendre que nous avions la même façon de parler. Lorsque j’entends désormais le langage qu’Ilyes emploi et ses erreurs 
dans la bouche des enfants de mon quartier ou de la même classe, je comprends que ces fautes sont socialement 
marquées.  
 
Troisièmement par l’attitude de sa mère. La façon dont sa mère s’occupe de lui et de son apparence physique me 
rappelle ma mère et je suis sûre que toutes les mamans issues de classes populaires pensent la même chose que la mère 
d’Ilyes : elles veulent à tout prix que leurs enfants ne deviennent pas comme elles ou leurs maris, qu’ils changent de classe et 
qu’ils aient de meilleurs métiers et de meilleures vies qu’eux-mêmes. Par exemple, Debora, la maman d’Ilyes l’habille de 
manière à ce qu’il se qu’il se distingue de son type vestimentaire de classe et elle est très attentive à l’apparence de ses dents. 
Elle souhaite aussi qu’il ne finisse pas par abandonner l’école et traîne dehors à faire n’importe quoi : elle l’occupe avec des 
activités extrascolaires comme le sport, et en particulier la natation, supposé lui construire un corps distingué. 
 
 
 



ETRE DRESSE PLUTOT QU’EDUQUE (Roselyne, Sarra et Micherika) 
 
D’abord le cas de Valentine (Roselyne) 
 
I. PRESENTATION DE VALENTINE  
 
Valentine est une petite fille intelligente, sérieuse, attentive et dont on note la discrétion : cette qualité est rare chez les 
enfants qui ont souvent du mal à ne pas parler fort ou crier, c’est la preuve qu’elle a subit une éducation très stricte dès son 
plus jeune âge.  
 
Elle aime aller à l’école : voilà un gage de réussite, puisqu’on peut supposer qu’elle aimera toujours apprendre et aller en 
cours quand elle sera plus âgée. Elle le doit à son père Arnaud et surtout sa mère, Sonia, qui insiste beaucoup sur le fait que 
l’on doit dire à ses enfants que l’école est un endroit très plaisant.  
 
Ces deux parents ont fait un très long parcours d’études : on peut supposer qu’eux aussi ont aimé l’école et que cet amour 
de l’école se transmet. 
 
II. DES LOISIRS EDUCATIFS 
 
Ce qui est frappant dans l’éducation de Valentine c’est que ses loisirs ont toujours un but éducatif.  
On a l’impression qu’il n’y a jamais de moment dans sa vie où elle peut se distraire pour le plaisir de se distraire. 
Ses parents adoptent une stratégie sociale même dans le domaine des loisirs alors qu’on pourrait penser que les loisirs et la 
réussite sociale ne sont pas liés.  
On a l’impression d’une vie sans détente. 
 
Sonia et Arnaud organisent tout pour l’éducation de leurs enfants. Ainsi, ils recrutent une nourrice qu’ils appellent fille au pair 
et qui sert aux enfants à acquérir un niveau en anglais assez haut déjà haut pour leur âge. Sonia et Arnaud ne font pas 
seulement garder leurs enfants : même quand les enfants sont avec la fille au pair, ce n’est pas une nounou mais une 
sorte d’institutrice. 
 
En plus de cela, les parents de Valentine et Thomas les inscrivent à des loisirs purement éducatifs. Pour eux, tout doit être 
rentable. Comme exemple ; le tennis, pour l’éducation morale et corporelle puis la danse pour l’éducation sur le 
comportement physique, la manière dont on se tient.  
 
Je trouve cela très strict et même trop strict. On a l’impression que ces enfants ne s’amusent jamais. Cette vision de 
l’éducation est en complète contradiction avec la conception que je me fais des distractions et des loisirs. 
 
III. LE CONTRASTE AVEC MES PROPRES HABITUDES  
 
Mes parents n’ont pas le même regard sur les choses que Sonia et Arnaud.  
 
Contrairement à Valentine, on ne m’a jamais lu de livre avant de m’endormir, je n’ai jamais été inscrite à des loisirs, je n’ai pas 
été gardée et éduquée par une fille au pair, et on ne m’a pas interdit de manger de bonbons aussi longtemps que Valentine.  
 
A mes yeux, cela ne signifie pas que mes parents m’ont mal éduquée, car ils ont fait ce qu’ils pensaient être le mieux 
pour moi et mes frères et sœurs. 
 
Les manières que Sonia et Arnaud éduquent leurs enfants, ne me font pas envie. En effet, je pense que leurs enfants 
n’ont pas assez de liberté. C’est vrai qu’ils possèdent beaucoup plus de culture que j’en avais à leur âge, mais j’ai 
l’impression qu’ils ne sortent jamais de leurs « bulle » dans laquelle les enferme leur éducation. Sauront-ils s’adapter 
s’ils doivent un jour sortir de cette bulle ?  
Cette éducation très stricte, sans liberté véritable, semble plutôt un dressage qu’une éducation. Encore une fois, cela ne 
me fait pas envie. 
 
Mais aussi le cas de Lucie (Sarra et Micherika) 
 
Micherika  
 
Lucie est une petite fille issue d'une famille aisée. Ses deux parents sont issus d'une famille de professeurs. Sa mère elle-
même est professeur de philosophie, la sœur de sa mère est professeur des écoles, son père était professeur d'esthétique et 
sa mère était professeur d'italien. Quant à son mari, Pierre, il est écrivain, sa mère était professeur de français et sa belle-
sœur était professeur d'anglais. Leur famille est principalement composée de professeurs et spécialement dans les 
matières littéraires. Lucie a une grande sœur de 2 ans de plus qu'elle. 
 
Lucie vit entourée de livres, leur maison est remplie de livres. Le quotidien des filles est fait de livres puisque leur passe-
temps c'est la lecture. Les parents privilégient la culture : tout ce qui est transmis aux enfants doit avoir un contenu 
intellectuel. 
 
Les filles n'ont droit à la télé que 2 fois pas semaine. Leurs parents font attention à ce qu'elles disent : lorsque Lucie fait des 
fautes de syntaxe, elle est corrigée. C'est un point qui m'a plu car lorsqu'on corrige maintenant les erreurs plus tard on ne les 
fera plus car on sera habitué. Les parents suivent attentivement les devoir de leurs filles surveillent aussi leur régime 
alimentaire et leur suivi médical. 
 
Sarra 
 
Lucie n’a droit qu’à des livres qui renforceront son intelligence ; elle n'a pas le droit de lire des livres que ses parents 
considèrent comme idiots.  Lucie n'a pas non plus le droit de regarder ce qu'elle veut comme dessins animés, les dessins 
animés considérés comme des dessins animés pour enfants tel que Petit Ours Brun ou T'choupi lui sont interdits car selon ses 
parents ce sont des dessins animés idiots. Elle n'a pas le droit de regarder de production Disney : ses parents les considèrent 
comme des films stupides et les interdisent.  



 
Par exemple, citation : « elles ont dû voir une fois La Reine des neiges chez une copine, ce truc qui cartonne chez les enfants, 
cette comédie musicale insupportable qu'elles braillaient à longueur de journée, elles connaissaient les chansons, les filles, 
elles les entendent à l'école, mais je sais que c'est une vraie manipulation donc du coup on s'est braqués, nous. C'est un tel 
matraquage que tous les enfants des écoles connaissent ces chansons idiotes. » 
 
Reste à se poser une question pour Lucie, qui est la même que celle que l’on se pose en lisant la vie de Valentine : 
 
Une éducation fondé sur des interdits et des moqueries répétées contre ce qu’aiment les autres enfants est-elle 
vraiment une bonne éducation ? 
 
 
LE SYSTEME DES RECOMPENSES (Smeralda) 
 
Avant tout, c'est quoi un système de récompenses ?  
 
Le système de récompenses désigne le fait d'être gratifié pour ses actes, par exemple le fait d'avoir été sage, d'avoir bien 
travaillé à l'école, d'avoir rendu un service, etc. 
 
Dans l'ouvrage Enfances de classe, ce système apparaît.  
 
Si pour nous, prolétaires, le système de récompenses envers les enfants est jugé bon et nécessaire, pour certaines familles de 
la classe supérieure, ce n'est pas primordial. Ainsi Sonia, la mère de Valentine, veut que ses enfants réussissent, travaillent 
bien à l'école, se comportent bien, sans que cela fasse l’objet d’une récompense en retour.  
C'est aussi le cas des parents de Lucie : Pierre et Aline (prof et écrivain, moins riches que les parents de Valentine, mais doté 
d’un très fort capital culturel). Leurs enfants n'ont jamais été récompensés pour un travail effectué et le rapport des enfants 
avec l'argent reste quasi abstrait. Le père de Lucie a l'habitude parfois de lui donner une pièce pour payer quelque chose à la 
boulangerie par exemple, mais c’est seulement pour lui apprendre à vaincre sa timidité et lui apprendre à manipuler l'argent.  
 
Pour Anaïs, une petite fille de la classe supérieure, élevée par sa mère Clémence et sa compagne Sophie, le système des 
récompenses fonctionne, non pas à cause de la mère, mais à cause de sa compagne, Sophie. Pour Sophie, le fait qu'Anaïs se 
comporte bien le matin est considéré comme un acte qui mérite d'être valorisé et elle s'arrête en chemin pour lui acheter des 
bonbons qui sont des récompenses. 
 
Dans la famille de Thibault, une famille de la classe moyenne, on utilise les mêmes stratégies que Sophie. Par exemple, 
Thibault a l'habitude d'être récompensé par sa grand-mère pour avoir effectué un travail. Quand sa grand-mère lui donne un 
euro, il juge même parfois que c'est trop peu et réclame davantage. 
 
Pas de récompenses dans la classe supérieure, mais un système de récompenses assez présent chez les enfants de la 
classe moyenne Chez Alexis, ce rapport est très précoce : pour qu'Alexis fasse quelque chose, il faut qu'on lui promette de 
l'argent ou sa tablette. 
 
Peu de récompenses dans les classes populaires (peut-être parce que cela coûte cher), mais un rapport à l'argent très 
précoce. Par exemple chez la famille d'Ilyes. Sa mère, Débora, a l'habitude de lui donner de la monnaie après les courses ou 
de lui donner de l'argent pour aller payer à la caisse. 
 
A travers ce thème, je me suis moi-même reconnue. Mes parents ne m’ont jamais récompensée pour un travail effectué. Que 
je réussisse à l'école ou que j'effectue un travail à la maison (le ménage par exemple), mes parents trouvent cela « normal ». 
J'ai souvent entendu mes camarades témoigner que leurs parents leur promettent des récompenses s'ils 
réussissent à l'école. Mais souvent aussi, ils témoignent qu’après leur réussite, rien ne leur a été donné.  
Ces fausses promesses sont souvent source de découragements : travailler pour rien ou parce que c’est normal de travailler, 
ce n’est pas la même chose que d’être privé de récompense…  
 
Les classes supérieures ont compris qu’il faut transformer le devoir en plaisir (la mère de Valentine et le père de 
Lucie en sont les meilleurs exemples), alors que dans les classes populaires, le devoir est tellement pénible 
(travailler dans des conditions difficiles, s’occuper de la maison, etc.) que personne ne songe à assimiler dévoie et 
plaisir. 
 
 
L’ESPRIT DE COMPETITION (Karina & Amel) 
 
Karina  
 
Quand on parle d’esprit de compétition, on parle forcément de rivalité. On cherche systématiquement à être le meilleur, le 
premier parmi les autres.  
L’école impose cet esprit de compétition par différents moyens. Par exemple dans les notations, où chaque élève essaie d’avoir 
la meilleure note ; avec certains profs qui classent les copies avant de les rendre aux élèves ; dans les dossiers Parcoursup où 
les élèves sont en concurrence avec d’autres pour entrer dans le supérieur où le nombre de places est  limitées.  
 
Les élèves se retrouvent donc systématiquement en concurrence par une école très libérale dans ses pratiques, et 
pourtant, ce qui est très paradoxal, c’est que l’on s’aperçoit que les classes supérieures font semblant de ne pas avoir 
cet esprit.  
On a l’impression que les membres des classes supérieures sont tellement sûrs d’être les premiers qu’ils peuvent se payer 
le luxe d’éviter la compétition. Ils donnent l’impression d’être naturellement les meilleurs, sans avoir besoin de se battre 
pour le prouver. 
 
Amel  
 
Le cas d’Aleksei, 5 ans, originaire de Toulouse me rappelle le mien : mes parents ayant une carrière interrompue et des études 
inachevées ; mon père ayant quitté son pays pour la France. Ma mère, elle, a quitté sa ville natale pour venir s’installer à Paris 



et a abandonné son emploi à la suite de la naissance de mes frères et sœurs afin de mieux pouvoir s’en occuper, tout comme 
Marie, la mère d’Aleksei. Comme Aleksei, j’ai également grandi dans un appartement  dont mes parents sont locataires. J’ai 
dormi dans une chambre contenant un lit superposé occupé par ma grande sœur et moi-même. Ainsi, il a été difficile pour 
nous deux de s’entendre sur les heures du coucher : elle, se devait d’aller étudier le lendemain lorsque je préférais jouer 
tardivement, l’empêchant ainsi de se coucher tôt, la lumière éteinte. Lorsque ce fut mon tour de me coucher plus tôt pour 
étudier le lendemain matin, elle, rentrait tard du travail. Mes parents, eux, dorment comme ceux d’Aleksei dans une alcôve 
dans le salon. Tout comme les parents d’Aleksei, ils ne sont pas aptes à organiser des sorties extrascolaires et des loisirs par 
faute de temps. Le manque de sorties ou activités culturelles (opéra, musée, rallye, exposition, théâtre – ce que font les 
parents de Valentine) a entraîné pour nous un retard de capital culturel.  
 
De surcroît, mes parents sont très croyants et leur mode de vie ainsi que l’éducation de leurs enfants repose sur 
la foi et l’apprentissage de la religion à travers des livres ou des sorties spirituelles. Il est très important pour eux de 
passer du temps avec nous, mais pas au point d’en couper tous les écrans qui leur servent à suivre les informations. Nous 
bénéficions tout de même de soutien éducatif venant de leur part.  
 
Cette éducation spirituelle est en rupture avec les valeurs de la société actuelle qui valorise les champions et où il 
est bien vu d’être le meilleur. En leur inculquant de telles valeurs, ils ne s’acharneront pas pour leur propre plaisir mais 
uniquement pour avoir la première place. À force de se focaliser sur la réussite des autres, on ne se rend plus compte de ce 
que l’on a, de notre réussite propre. Aux yeux de mes parents, il est préférable d’apprendre à l’enfant à se surpasser 
plutôt que de lui inculquer un esprit compétitif. L’important, c’est qu’il soit fier de ce qu’il est et de ce qu’il fait et qu’il 
sache que s’il veut plus, il lui faudra travailler davantage pour cela, même si cela implique de passer par l’échec avant la 
victoire.  
 
 
INVESTISSEMENT PARENTAL ET CLASSE SOCIALE (Houlemata, Karina et Chelsy) 
 
Houlemata 
 
Valentine : Une identification impossible  

Tout au long de cet extrait j’ai été complètement épatée par la vie de Valentine qui vit dans un luxe que je n’aurais 
jamais cru possible.  

Lors de la description de son portrait, Valentine m’a paru comme étrangère. Habituellement, lorsque je lis des livres, j’essaye 
de rentrer dans la peau du personnage. Concernant Valentine : impossible ! J’avais l’impression qu’on me racontait l’histoire 
d’une petite fille très riche et que le but était de me « vendre du rêve ». J’avais même l’impression parfois de lire une 
histoire où l’auteur avait imaginé la meilleure vie qu’une fille de cinq pourrait avoir comme si Valentine était une héroïne de 
roman.   

Passons à un autre exemple, plus accessible pour moi, celui de Maxence, même si mon enfance ne ressemble pas à la sienne. 

Maxence est un enfant âgé de cinq ans qui est passionné par les chiffres. A son âge, il sait se repérer dans le temps, lire 
l’heure et manie pleins d’autres choses liées à la numération. Sa mère Hélène et son père Alexandre sont tous deux 
professeurs dans de très grandes écoles à Toulouse et sont également d’anciens normaliens. L’entourage de Maxence est très 
lié à l’enseignement autant du côté maternel que du côté paternel.  

Issu d’une famille d’enseignants, Maxence bénéficie d’aide scolaire constante. En cela, je ne lui ressemble pas. Pour ma part, 
mon entourage familial n’est pas en mesure de m’aider scolairement : mes parents, mes frères ou ma sœur n’ont pas les 
capacités de m’expliquer des choses que j’ai mal comprises. En revanche, je sais qu’ils sont derrière moi, et lorsque j’apprends 
des leçons ils peuvent m’interroger et ainsi m’aider à travailler. Par là je sens leur présence ce qui m’encourage à tout donner 
pour réussir, ma famille est pour moi d’une grande aide morale.  

Les parents des classes populaires ne sont pas forcément capables d’aider leurs enfants dans leurs devoirs, néanmoins 
ils essayent de tous faire pour que leurs enfants réussissent en se basant sur une éducation morale. 

C’est ce que va nous expliquer Karina… 

Karina  
 
Dans les classes populaires, le désir de vouloir s’investir dans l’éducation des enfants est très important. Cependant, le 
manque de capital culturel peut représenter un frein à la reconnaissance de leur investissement de la part des profs car les 
familles de classes populaires ne disposent pas des ressources culturelles nécessaires qui permettraient de favoriser l’éducation 
de leurs enfants.  
 
Les parents des classes populaires font preuve d’un « investissement moral » comme le remarque le chercheur 
Pierre Périer qui les appelle « les parents invisibles » : « les familles populaires préparent les enfants à l’école, pour 
l’école, surtout dans le registre d’une éducation morale. Or on attend en réalité des parents qu’ils suivent la scolarité de leurs 
enfants » dit Pierre Périer. Concrètement, si les parents ne savent pas aider les enfants à faire leurs devoirs, l’école les 
considère comme défaillants alors qu’en fait, ces parents-là ont une très grande confiance en l’école. Mais leur confiance 
n’est pas reconnue. 
 
On peut trouver deux exemples illustrant cette différence dans Enfance de classes : 

- investissement moral chez les parents d’Aleksei 
- investissement culturel chez les parents de Valentine 

  
Dans le cas d’Aleksei, issu d’une classe moyenne proche de la petite bourgeoisie, ses parents sont très investis dans son 
éducation. Ils diminuent leurs heures de travail pour être plus présents, ce que les classes populaires ne peuvent pas 
forcément se permettre. Cependant, ses parents ne s’inquiètent pas pour sa scolarité car ils ont une grande confiance en 
l’école. Ils n’accordent pas non plus un grand intérêt à la place qu’Aleksei occupera plus tard dans le monde du travail. Ainsi, la 
mère d’Aleksei dit clairement que s’il fait des études supérieures et occupe un poste important, ce sera bien mais s’il suit les 
pas de son père qui est jardinier c’est tout aussi bien pour elle. 



 
Dans les classes bourgeoises, en revanche, le capital culturel est élevé. On l’observe dans le cas de Valentine, qui a des 
facilités à s’exprimer (elle réussit très bien les différents exercices langagiers que lui propose l’enquêtrice). Valentine possède 
un capital culturel grâce à l’investissent de ses parents qui privilégient les sorties au musées, à l’opéra, la lecture, etc. Par 
ailleurs sa mère se soucie beaucoup du fait sa fille aime l’école et qu’elle réussisse : elle exige ainsi de la fille au pair qu’elle 
dise du bien de l’école à Valentine.  
 
Chelsy  
 
Les relations entre les parents et les profs 
 
Le comportements de certains professeurs a l’égard  des parents d’élèves est parfois très compliqués. 
Tel est le cas avec les parents de Balkis. 
  
Balkis étant une petite fille de 5 ans ayant des conditions de vie très précaires et une situation familiale difficile. Sa famille a 
reçu des aides venant de l’école, ce qui est remarquable et louable, en revanche, les propos de son enseignante sont assez 
choquants. L’enseignante, qui m’a semblé très froide et presque méchante, se plaint du père de Balkis. Elle le juge trop 
docile  est trop obséquieux du sens : elle n’aime pas que le père remercie tout le temps et trouve étrange sa situation de père 
isolé (la mère de Balkis est repartie en Espagne, d’où venait la famille).  
 
Voilà ce qu’elle dit, suivi du commentaire de l’enquêteur : 
 
« Cette  forme de docilité face à l’institution dont fait preuve Marwan, si elle en partie appréciée, peut être interprétée parfois 
comme de l’hypocrisie, notamment par l’enseignante de Balkis : « Parce que quand il est arrivé, y’avait pas la maman, il en 
faisait trop et “Merci” par-ci, et “Merci” par-là et à se courber comme ça, moi je l’ai toujours senti très faux ce type... » La 
sincérité de Marwan est d’autant plus mise en doute ici que sa situation est très atypique au sens où il est un père seul qui 
s’occupe de ses enfants, alors que les autres familles monoparentales précaires de l’école sont représentées par des mères 
isolées. » 
 
Le cas de Balkis n’est pas un cas isolé. Libertad est  une enfant rom issue d’un milieu très défavorisé. Ses parents étant 
immigrés, ils ne maîtrisent pas correctement le français, ce qui complique les relations avec le corps enseignant. Ces 
parents  sont mal vus par l’administration qui les juge trop peu reconnaissants. On leur reproche le fait de ne pas se satisfaire 
du logement que leur proposent les associations. On reproche aussi au père son tempérament assez impulsif  et la directrice le 
soupçonne de boire souvent de l’alcool.  Cette famille est traitée par les enseignants « de mauvais pauvres ». 
  
Voilà ce qu’on peut lire page 116, concernant Libertad : 
 
« Les parents de Libertad ont une mauvaise réputation auprès des services administratifs et sociaux, du fait de comportements 
non conformes aux normes institutionnelles. Petru est connu pour ses « coups de sang » dans ses interactions avec les 
services sociaux et la mairie. D’après la directrice de l’école, « il est assez caractériel, donc de temps en temps, quand il est 
pas content, il le dit fort, mais bon. » 
  
Conclusion : Ces deux familles sont mal jugées par les enseignants : l’une pour sa trop grande obséquiosité, l’autre pour 
son manque de gratitude. 
 
Une question alors, à laquelle il faudrait répondre : quel comportement les parents d’élèves doivent-ils  adopter 
afin de correspondre au attentes  des enseignants ? 
 
 
 
LA PLACE DES ECRANS (Ami) 
 
La place de la télévision et des écrans dans l’éducation des enfants fait souvent débat.  
Chez Annabelle, il y a une grande télévision à écran plat dans le salon ainsi qu’un autre poste dans la chambre de sa mère. Il y 
a aussi une tablette.  
 
La télévision n’est pas une distraction de pauvre comme certains le pensent. Nous qui sommes prolétaires avons tous 
des écrans chez nous et il est rare que les parents limitent le temps d’écran. Chez moi, par exemple, la télé est allumée tout le 
temps : on ne l’allume pas pour regarder une émission en particulier. Mais ceux qui sont dotés en capital culturel sont 
aussi prisonniers des écrans : il suffit de voir les profs rallumer leur portable à la fin des cours et dans les couloirs. Eux 
aussi sont soumis à la loi des écrans mais ils ont du mal à l’admettre.  
Le problème, ce n’est pas tellement les écrans ou la télé, mais ce qu’on y regarde. 
 
La télévision n’est pas seulement un moyen de distraction, elle peut aussi être un outil d’information.  
Je suis très reconnaissante envers mes parents pour ne pas m’avoir privée de télévision étant très jeune car il faut savoir que 
c’est grâce à cela que j’ai appris mes premiers mots en anglais.  
 
La télévision devient une sorte d’institutrice lorsque les parents laissent les enfants devant. Mais ce qu’on ne dit jamais, 
c’est que si les parents ne s’occupent pas de partager leur héritage culturel, ce n’est pas parce qu’il n’en possède 
pas mais plutôt parce que leur culture d’origine (quand elle est populaire et encore plus quand c’est une culture 
étrangère) n’est pas considérée comme légitime ni par l’école ni par la télévision. 
 
Ajoutons enfin que pour les parents des classes populaires n’ayant pas fait d’études, ou n’en ont pas fait en France, les médias 
sont le moyen d’un rattrapage d’instruction. La télé est aussi un moyen qui permet de rassembler la famille. Par exemple 
chez moi à l’heure du journal TV de 20h, toute la famille est regroupée devant la télé ce qui nous permet de réagir et de 
discuter ensemble, chacun retournant à ses occupations ensuite.  
 
 
 
 



L’IMPORTANCE DU LOGEMENT (Patricia) 
 
Dans les portraits d’enfants du livre, on peut constater la diversité des catégories sociales : classes populaires, classes 
moyennes et classes bourgeoises. On constate aussi que tous les portraits nous informent sur les lieux d’habitation des 
enfants. Cette seule information nous renseigne sur les chances de réussite de ces enfants. 
 
Le logement est très important pour la vie d’un enfant : cela peut soit l’aider à réussir soit contribuer à le 
détruire. 
  
Je le sais d’expérience. J’ai connu un problème du logement qui m’a beaucoup affectée. Je vivais dans un petit logement (T3) 
avec 6 personnes après l’incendie de mon ancien appartement. J’étais obligée de vivre avec mes 2 petites sœurs dans la même 
chambre pendant que mes parents dormaient dans le salon. C’était très dur comme situation. J’étais au lycée en filière 
scientifique et il était assez compliqué de vouloir travailler et réussir dans cette situation, non seulement à cause de l’incendie 
mais aussi à cause de ses conséquences. Après cet incendie, je n’avais plus envie d’aller à l’école, pas envie de travailler, par 
envie d’évoluer pour me sortir de cette situation. Seulement à cause d’un logement, j’aurais pu clairement renoncer et 
échouer.  
 
Tout ça pour expliquer qu’un enfant doit être en mesure d’être dans un logement chaleureux et paisible qui va lui donner envie 
d’apprendre, d’aller à l’école et de changer de classe s'il est issu de classe populaire. C’est chez lui qu’il apprend le plus : s'il 
n’a pas un logement adéquat, cela ne fera qu’accentuer la situation déjà déplorable que vit l’enfant et cela risque de le 
démoraliser jusqu’à penser que c’est peine perdue de faire des efforts. 
 
Il y a des enfants qui, malgré tout, essayent d’avancer comme ça a été mon cas, en réfléchissant et en relativisant leur 
situation en comparaison de toutes les inégalités dont d’autres souffrent aussi, mais d’autres enfants baissent les bras et 
finissent déscolarisés, restant toute la journée dehors sans avenir.  
 
L’importance du logement est donc cruciale pour un enfant. Pour un enfant issu de classe populaire, avoir un bon logement est 
la condition de l’espoir en un possible changement de vie. 
 
 


