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Egalité des chances : 
réaliser la promesse de la République

qui révèle en creux son inexistence. Comme l’égalité 
dont elle est une modalité, l’égalité des chances résonne 
ainsi partout en République, mais elle n’est présente 
nulle part. 

 Certes, notre État social continue malgré ses faiblesses 
à jouer un rôle considérable dans la réduction de la 
pauvreté et des écarts de conditions de vie. Bien que 
défaillant à bien des égards, notre système fiscal reste 
globalement progressif. Tout cela permet de freiner 
les inégalités produites en masse par la dynamique 
du capitalisme et de la mondialisation. Pour autant, 
la situation est loin d’être satisfaisante. Dans une 
étude publiée en 2018, l’OCDE estimait qu’il fallait 
pas moins de 180 années, soit six générations, pour 
qu’un descendant de famille pauvre se hisse au niveau 
moyen ! La même année, le think tank gouvernemental 
France Stratégie publiait une autre étude étayant ce 
constat d’une très forte reproduction sociale – et donc 
très faible égalité des chances. Selon cette étude, un 
enfant de cadre supérieur a 4,5 fois plus de chances 
qu'un ouvrier d'appartenir aux 20% des Français les 
plus aisés. Les facteurs de cette inégalité des chances 

L
’égalité des chances occupe une place à 
part dans notre grammaire politique. On 
l’invoque régulièrement, à l’instar de tous 
les présidents depuis Jacques Chirac, en 
général en lui accolant un verbe d’action qui 
implique un retour en arrière : « restaurer », 

« rétablir », « renforcer », comme si l’égalité des chances 
avait brutalement disparu et qu’il fallait d’urgence la 
ressusciter, y « revenir » comme à un improbable âge d’or, 
en suivant un étroit sentier qui s’enfonce dans le passé. 
De ce point de vue, l’égalité des chances est autant un 
marronnier du discours politique qu’une mythologie 
fabriquée aux premières heures de la République, 
peut-être même aux premières lueurs de la Révolution, 
dans la pénombre fraîche de la salle du Jeu de Paume. 
En entendant résonner l’incantation « rétablir l’égalité 
des chances », on s’attendrait presque à voir surgir des 
limbes quelques personnages à l’air austère et pénétré 
des peintures de David !  Il est donc cruel de constater 
à quel point, pour beaucoup, l’égalité des chances est 
aujourd’hui devenue une notion pratiquement vide, 
lénifiante, qui surgit de façon spectrale dans les discours 
politiques, la plupart du temps à l’occasion d’une crise 
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sont légions, mais l’un d’eux revient occupe cependant 
une place éminente : l’éducation. Si l’ascenseur social 
est bloqué pour certains, c’est en grande partie à cause 
de leur difficulté d’accès aux diplômes, car ceux-ci 
continuent d’être tributaires de l’origine sociale. Selon 
que l’on est puissant ou misérable, selon les mots de 
La Fontaine, les chances d’accéder à un diplôme de 
l’enseignement supérieur vont du simple… au quintuple. 
Ces « oubliés de l’égalité des chances », contrairement à 
une idée répandue, ne sont pas seulement les « jeunes 
de banlieue ». Ce sont aussi, et dans une large mesure, 
les habitants des territoires ruraux, reculés, enclavés, de 
cette « diagonale du vide » toujours d’actualité. Jeunes 
des quartiers populaires et jeunes des territoires ruraux 
partagent ainsi le sort peu enviable d’avoir des chances 
de réussite bien minces. Dans une note 
publiée en novembre 2019, la Fondation 
Jean Jaurès et l’IFOP alertaient sur la 
faillite de la méritocratie républicaine 
et le poids considérable des origines 
sociales et géographiques dans le destin 
des jeunes Français. 

Le système scolaire est le lieu privilégié 
où se forgent ces destins. Or, on le sait, 
les inégalités s’y aggravent. L’école en 
France est celle où l’origine sociale et 
géographique pèse le plus lourd dans 
les trajectoires des élèves. D’après le 
Cnesco (Centre national d'étude des 
systèmes scolaires), « l’école hérite d’inégalités sociales 
et familiales, mais produit à chaque étape de la scolarité 
des inégalités de natures différentes qui se cumulent et 
se renforcent. » La multiplication et la consolidation de 
ces inégalités explique que, in fine, les « élites » soient 
si homogènes et, par l’effet reproducteur du système 
scolaire, endogames. La très faible diversité sociale 
au sein des « grandes écoles » et des établissements 
qui forment les élites dirigeantes demeure criante, 
en dépit des dispositifs mineurs de correction qui 
ont été mis en place, à l’exception de Sciences Po 
qui a, dès 2000, modifié ses modalités d’admission 
à travers la procédure CEP (convention éducation 
prioritaire). Ne perdons cependant pas de vue que le 
problème commence très tôt, dès l’école primaire, et 
s’aggrave au fur et à mesure que les filtres s’accumulent 

(sectorisation, choix des filières, des options, bac, 
classes préparatoires, etc.). Le rétrécissement de la 
mixité sociale un peu partout, mais en particulier à 
l’école, a des effets en chaîne. En fin de parcours, 
dans ces grandes écoles qui sont d’abord de grandes 
trieuses, il ne subsiste que les profils les plus robustes, 
et ceux-là sont rarement issus des milieux populaires. 
Selon une étude du ministère de l’Enseignement 
supérieur de 2018, les enfants d’employés et d’ouvriers 
sont presque trois fois plus nombreux au collège que 
les enfants de cadres supérieurs, mais à bac + 6 ou 
plus, les enfants de cadres supérieurs sont sept fois 
plus représentés. Dès les classes préparatoires, vaste 
tamis des élites, la part des catégories populaires chute 
drastiquement : 6,4% d’enfants d’ouvriers contre 50% 

d’enfants de cadres. Naturellement, 
ce phénomène s’amplifie à mesure 
que l’on s’élève dans la pyramide de 
l’enseignement supérieur sélectif : 
il y a ainsi, selon une étude publiée 
sur le site inegalites.fr, 50 fois plus 
d’enfants de cadres que d’ouvriers/
employés à l’école Polytechnique 
et 20 fois plus dans les ENS. Quant 
à l’ENA, bastion de la reproduction 
sociale et symbole de l’endogamie 
des élites, elle accueille un peu 
plus de 4% d’enfants d’ouvriers et 
d’employés tandis que près de 70% 
de ses admis appartiennent à des 

catégories sociales favorisées (cadres supérieures, 
professeurs, professions libérales). Au final, il en 
résulte ce que le sociologue Robert Merton a appelé, 
dans une savoureuse référence à l’Evangile, un « effet 
Matthieu » : « Car on donnera à celui qui a, et il sera 
dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera 
même ce qu'il a. »
 
 Le paradoxe est criant : pourquoi, dans notre pays où la 
« passion de l’égalité », selon les mots de Tocqueville, 
est toujours aussi vivace, a-t-on tant de mal à faire en 
sorte que chacun, quelle que soit son origine sociale et 
géographique, dispose des mêmes « chances » d’accéder 
aux positions de son choix ?

 C’est que l’égalité des chances est une notion délicate 
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à appréhender. D’abord parce que la notion résonne 
bizarrement. La chance c’est le hasard, et que le destin 
des gens ne peut être joué à la loterie. En second 
lieu parce que si l’on parle d’égalité « des chances », 
observent certains, c’est parce que l’on répugne à 
parler d’égalité tout court, non seulement politique, 
mais aussi économique et sociale – ce que l’on appelle 
l’égalité « des places », ou bien des positions, et non 
pas des « chances ». Ces critiques à l’égard de l’égalité 
des chances ne sont pas nouvelles. Elles plongent leurs 
racines à la fois dans le vieux fond de marxisme qui 
imprègne encore la gauche française, et ne fait résonner 
celle-ci qu’en termes d’égalité stricte, d’ « égalité des 
places », mais aussi dans ce conservatisme froid, rigide, 
bourgeois qui marque aussi une partie de la droite et la 
conduit à n’adresser les problèmes des classes populaires 
qu’à l’aune de la sécurité, plus récemment des valeurs, 
mais assez peu de la question sociale autrement qu’à 
travers un prisme économique classique. 

Dans la seconde moitié du 20ème siècle, c’est en 
particulier aux Etats-Unis que l’égalité des chances a 
été conceptualisée. L’égalité des opportunités, comme 
on l’appelle outreAatlantique, provient du renouveau 
profond des théories de la justice dans les années 70, 
surtout autour de John Rawls et de son fameux livre-
programme « Théorie de la justice », paru en 1971. 
Rawls reformule l’idée de justice en articulant égalité et 
liberté. Il explique, en substance, que l’égalité étant trop 
générale et abstraite – ce qu’avait déjà observé Aristote 
dans l’Ethique à Nicomaque – il fallait lui adjoindre 
un correctif : l’équité. « En supposant qu'il y a une 
répartition des atouts naturels, ceux qui sont au même 
niveau de talent et de capacité et qui ont le même désir 
de les utiliser devraient avoir les mêmes perspectives de 
succès, ceci sans tenir compte de leur position initiale 
dans le système social », écrit-il. Ainsi, il ne s’agit pas 
d’égaliser les conditions de vie, les salaires, les statuts, 
les positions, mais d’offrir à chacun la possibilité, en 
vertu de ses capacités, de ses talents, de son mérite, de 
progresser sur l’échelle sociale, de s’élever, de réussir 
dans le cadre d’une compétition ouverte et équitable 
(« fair competition »). L’égalité des chances n’efface 
pas les hiérarchies, elle vise à ce que chacun puisse 
accéder à la position (ou « opportunité ») de son choix, 
nonobstant son milieu d’origine, son lieu de naissance, 

la profession de ses parents ou son origine géographique. 
Cela implique que les opportunités, ou positions, soient 
ouvertes, et que le chemin qui y conduise soit le moins 
possible entravé ou freiné par des obstacles autres que 
les seules capacités. 

 L’égalité des chances est donc un moyen d’articuler 
de façon la plus optimale possible, dans un but de 
justice, la liberté et l’égalité : la liberté de s’élever et 
d’accéder aux positions que l’on souhaite, l’égalité car 
dans cette dynamique nous devons tous, par-delà nos 
enracinements particuliers, nos situations d’origine, avoir 
les mêmes chances d’accéder aux opportunités. Cela 
suppose bien entendu que ces opportunités existent, or 
ce n’est pas le cas partout : les écoles ne sont pas toutes 
de même qualité, les emplois ne sont pas disponibles 
partout. Cela implique aussi que l’accès soit garanti à 
tout le monde. L’accès, voici le mot clé, le sésame de 
l’égalité des chances. Sans la garantie de l’accès (à 
l’éducation, à l’université, à la culture, à l’emploi : aux 
opportunités permettant de réaliser une mobilité sociale, 
donc), il n’y a pas d’égalité des chances. C’est l’inégalité 
qui prévaut. Inégalités au départ, puisque en fonction de 
l’origine, du milieu, du lieu de naissance les trajectoires 
des individus seront différentes. Inégalités de destin 
bien sûr, puisqu’au final ce sont toujours les mêmes 
profils d’individus, nés dans des milieux similaires, de 
même origine, de même formation, qui se répartiront 
les opportunités.

En France, une fois conquise l’égalité des droits par 
la Révolution française (« les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l’utilité commune »), les 
citoyens se trouvèrent tous en position d’accéder aux 
opportunités, aux postes, aux fonctions ouvertes à tous. 
Le temps où celles-ci étaient vénales, ou réservées à 
une infime fraction des « sujets » du roi, les nobles, 
était révolu. Désormais, les roturiers étaient devenus 
les égaux des comtes. Il fallut donc, par le talent et les 
capacités, ce que l’on a appelé le mérite, départager 
tous ces gens et permettre aux plus méritants d’accéder 
aux emplois les plus élevés. C’est l’histoire des généraux 
de Napoléon, mais aussi ce qui fonde la « méritocratie 
républicaine », et dont le concours anonyme fut naguère 
l’instrument parfait. Ce moyen de sélectionner les 
individus en fonction, non de leur naissance ou de leur 
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classe sociale, mais en vertu de leurs talents, c’est 
l’égalité des chances. 

 La mobilité sociale est la condition de l’égalité des 
chances. Sans mobilité, capacité à changer de position 
sociale, à s’élever au-dessus de sa condition d’origine, 
il n’y a pas d’égalité des chances. Sans mobilité, les 
inégalités se durcissent, se reproduisent, s’amplifient. 
Des castes se forment, parfois des oligarchies. Or, 
quand l’horizon se retreint, quand il devient en pratique 
impossible de réussir à s’élever dans la hiérarchie sociale, 
à changer de position, lorsque les destins semblent joués 
d’avance, les trajectoires bloquées, les individus englués 
dans leur condition comme des mouettes dans une 
flaque de mazout, cela suscite un sentiment 
d’injustice, du ressentiment, parfois de la 
colère. Une partie de la défiance colossale 
que nourrissent les catégories populaires en 
France vient de là. Une partie de la révolte 
des gilets jaunes, sans doute, vient de là. 
Une partie du malaise qu’éprouvent les 
jeunes des quartiers populaires vient de là. 

 
C’est pour cela qu’il est vain d’opposer les jeunes des 
quartiers populaires à ceux des zones rurales, ceux des 
villes et ceux des champs : l’inégalité des chances qui 
paralysent les catégories populaires les concerne tous. 
Certes, l’origine étrangère est un facteur d’inégalité 
supplémentaire. De nombreuses études montrent en 
quoi le fait d’être « issu de l’immigration » peut jouer 
négativement dans un parcours scolaire ou un parcours 
professionnel. Les discriminations raciales, puissantes, 
constituent un autre frein à la mobilité sociale, à 
la réussite, à l’inclusion, et doivent à ce titre être 
farouchement combattues. Pour autant, le problème ne 
me semble pas se poser en termes culturels ou, disons-
le, raciaux. Ce qui est en cause, c’est d’abord l’origine 
sociale, le milieu social, l’origine territoriale, et ensuite, 
dans certaines conditions, l’origine ethnique.

 Dire que la France est un pays complètement inégalitaire 
est excessif, de même qu’affirmer que rien n’a été 
fait pour tenter de corriger l’inégalité des chances 
ou relancer la mobilité sociale. Pourtant, force est de 
constater que pour les enfants des milieux populaires, 

l’ascenseur social reste trop souvent bloqué au rez-
de-chaussée, et les espérances déçues alimentent 
le cycle de la défiance. C’est pourquoi à côté des 
traditionnelles politiques de redistribution et de lutte 
contre la pauvreté et les précarités, il faut une grande 
politique de la réussite sociale, qui ouvre de nouvelles 
opportunités aux enfants des milieux populaires, et en 
même temps leur permet d’y accéder. Cela passe par 
une diversification sociale et géographique massive des 
lieux où se fabriquent les élites, par leur renouvellement. 
D’abord, parce que l’endogamie des élites et leur 
découplage par rapport au corps social est un facteur 
d’accroissement du ressentiment, de la colère, de la 
révolte. Dans les quartiers comme autour des ronds-

points. Ensuite, la mobilité sociale, la 
possibilité (la « capabilité », comme dit 
Amartya Sen) de réussir en accédant aux 
opportunités quel que soit son statut de 
départ, ou bien son âge, doit être garantie 
par la République (et non être une « 
chance » offerte à certains). L’égalité des 
chances sans distinction d’origine ou de 
statut est une promesse fondatrice du 
projet républicain. Enfin, l’identification 

en France est nécessaire : les jeunes des milieux 
populaires doivent pouvoir s’identifier à des diplomates, 
des chercheurs, des médecins. 

Il y a urgence à lancer une « politique de la réussite » 
d’ampleur rooseveltienne, qui doit nécessairement 
reposer sur des moyens d’action d’envergure. Cette 
politique d’inclusion doit s’adresser à tous les jeunes 
des catégories populaires, ceux des quartiers comme 
ceux des territoires ruraux, et les entraîner dans une 
dynamique de mobilité sociale. Elle doit à la fois viser 
à créer de nouvelles opportunités – des couloirs de la 
réussite - pour tous les jeunes issus des catégories 
populaires et des territoires défavorisés grâce à une 
action volontariste de l’État, par exemple à travers 
des programmes d’action positive socio-économique 
ambitieux, mais aussi, parallèlement, à mobiliser 
et mettre en capacité ces jeunes d’accéder à ces 
opportunités. Il en va de notre capacité collective à 
réaliser – enfin – la promesse d’une République inclusive 
pour tous, et non plus seulement pour une poignée de 
privilégiés.

Sans mobilité, 
les inégalités se 
durcissent, se 
reproduisent, 
s’amplifient




