
À ceux qu’on 
foule aux pieds

Antonin Lefebvre
Lycée Saint-Exupéry, 
Terrasson-Lavilledieu

LA DÉFENSE 
DES DROITS  
DE L’HOMME



Le Mémorial  de Caen •  Recuei l  des Plaidoir ies 2016  •  LYCÉENS

Mesdames, Messieurs,

Je ne me fais pas ici défenseur de l’égalitarisme, mais défenseur 
de l’égalité des chances, galvaudée par le déterminisme social qui 
gangrène notre pays. Mais qu’est-ce que l’égalité des chances ?

André Comte-Sponville, membre du Comité consultatif national 
d’éthique , la définit ainsi dans son Guide républicain1 : « L’égalité des 
chances, c’est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la 
chance, ni de la malchance. C’est le droit égal, pour chacun, de 
faire ses preuves, d’exploiter ses talents, de surmonter, au moins 
partiellement ses faiblesses. C’est le droit de ne pas rester prisonnier 
de son origine, de son milieu, de son statut. »

Ne pensez-vous pas que l’égalité des chances devrait être l’un 
des principes fondamentaux de notre société ?

Car l’avenir, Mesdames, Messieurs, est un droit ! La Déclaration 
universelle des droits de l’homme mentionne en son article 26 : 
« l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité 
à tous en fonction de leur mérite. » Bien sûr qu’une société qui 
offre à tous des chances égales de réussite est difficilement 
concevable en raison des fortes disparités sociales qui existent 
encore aujourd’hui. Mais ne perdons pas espoir, car après tout, un 
vieux proverbe dit : « Impossible n’est pas français. »

Aujourd’hui, plus de la moitié des Français pensent que 
l’école joue moins qu’avant son rôle de promotion sociale. Ce 
phénomène est attesté par l’enquête PISA de 20122 qui démontre 

1 Guide républicain : l’idée républicaine aujourd’hui, Mohamed Arkoun, Jean-Pierre Azema, Élisabeth Badinter, 
et al., Delagrave, Paris, 2004.

2 Le programme PISA (Programme international pour le suivi de l’acquis des élèves) de l’OCDE vise à mesurer 
les performances des systèmes éducatifs de différents pays. Une enquête menée tous les trois ans par l’OCDE 
permet d’évaluer le niveau scolaire des élèves de 15 ans dans 34 pays de l’OCDE. (N.d.É.)
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que l’impact de l’origine sociale sur les résultats des élèves est 
plus fort en France que dans tous les pays de l’OCDE. Elle prouve 
également qu’entre 2003 et 2012, le poids de l’origine sociale sur 
les performances des élèves de quinze ans a augmenté de 33 %.

Ainsi, seulement 3 % des enfants de cadres sortent de 
leur formation initiale sans l’achever, contre 25 % des enfants 
d’ouvriers.

Ainsi, 40 % des enfants de cadres obtiennent un diplôme de 
niveau BAC + 5 contre seulement 4 % des enfants d’ouvriers.

Ainsi, la France a la triste réputation de pays le plus inégalitaire 
de l’OCDE.

À titre d’exemple, en France, un lycéen de milieu défavorisé 
a deux fois moins de chances d’entrer dans l’enseignement 
supérieur qu’en Espagne ou qu’en Irlande.

La France, et j’en suis convaincu, n’est pas au rang qui devrait 
être le sien : elle favorisait autrefois l’intégration ; si aujourd’hui, 
elle contribue à la reproduction sociale, cela n’est , j’en suis sûr, 
ni son but ni son souhait.

L’égalité des chances est un idéal républicain que nous n’avons 
plus le droit de trahir, que nous n’avons plus le droit de malmener, 
que nous n’avons plus le droit de discréditer à coups de discours 
prometteurs qui ne sont que très rarement accompagnés d’actes 
forts.

J’ai pu constater par moi-même l ’ampleur de ces 
dysfonctionnements. En effet, j’ai eu la chance de vivre durant 
quatre ans à Mayotte, une petite île de l’océan Indien ayant obtenu 
le statut de département français en 2011. Mais par-delà le cadre 
idyllique, la misère sociale et scolaire ne cesse de s’accroître avec 
des enfants totalement laissés à l’abandon, qui viennent pieds nus 
à l’école et qui n’ont pas de fournitures scolaires. Ajoutez à cela 
des établissements surchargés, des bâtiments en piteux état et 
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un tiers d’enseignants non diplômés. Ces enfants n’ayant aucune 
perspective d’avenir sont délaissés et, pour une grande partie, 
issue de l’immigration clandestine, leurs destins sont déjà écrits : 
pauvreté, chômage, non-connaissance des savoirs fondamentaux 
et délinquance.

Je les ai connus, j’ai passé une partie de ma scolarité avec eux. 
Il est donc de mon devoir de les représenter.

Mais où est l’égalité des chances ? Lorsque la réussite d’une 
personne n’est plus déterminée par son talent, son travail, son 
mérite, mais plutôt par son milieu social ou son origine, c’est 
là l’échec de la société et de l’école de la République. L’essence 
même de l’école n’est-elle pas de montrer aux apprentis qu’ils 
peuvent eux aussi devenir professeurs, artistes ou hommes d’État ?

Une société sans mobilité sociale est une société qui se meurt.
Le grand visionnaire qu’était Victor Hugo a écrit quelques vers à 
ce sujet. Je vais vous en citer un extrait.

« Hélas ! combien de temps faudra-t-il vous redire

À vous tous, que c’était à vous de les conduire,

Qu’il fallait leur donner leur part de la cité,

Que votre aveuglement produit leur cécité ;

D’une tutelle avare on recueille les suites,

Et le mal qu’ils vous font, c’est vous qui le leur fîtes.

Vous ne les avez pas guidés, pris par la main,

Et renseignés sur l’ombre et sur le vrai chemin ;

Vous les avez laissés en proie au labyrinthe.

Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. »3

Un récent rapport intitulé « Grande pauvreté et réussite 
scolaire », adressé à Mme la Ministre Najat Vallaud-Belkacem, 
pointe plusieurs problèmes.

3 Victor Hugo, « À ceux qu’on foule aux pieds », L’Année terrible, Paris, Michel Lévy, 1872. (N.d.É.)
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L’un d’eux, la mixité sociale et scolaire. Que faisons-nous à 
l’heure d’aujourd’hui pour combattre le communautarisme et la 
ghettoïsation ? En réalité, pas grand-chose. En tout cas pas assez 
pour que la situation se résolve d’ici une ou deux décennies.

Autre problème à être pointé par ce rapport, les inégalités, 
dès l’entrée en maternelle, qui se poursuivent tout au long de la 
scolarité. En effet certains enfants connaissent 600 mots lors de 
leur entrée en maternelle lorsque d’autres en connaissent trois à 
quatre fois plus. Cet écart est certes conséquent, mais rattrapable. 
Plusieurs spécialistes préconisent la création de petits groupes 
lorsque la moindre difficulté se fait sentir ; cette mesure n’est 
pas applicable uniquement en maternelle, elle l’est également en 
primaire. Cette méthode pourrait être transposée et adaptée avec 
les moyens actuels.

Enfin, le dernier point majeur consiste à renouer les liens 
entre tous les protagonistes de l’école, cela commence par les 
enseignants, les parents, et les élèves, car après tout, ce sont eux 
qui font l’école ! Il faut que les parents de quelque classe sociale 
que ce soit se sentent investis dans la scolarité de leurs enfants 
et c’est le rôle de l’école de les faire se sentir concernés.

Mais finalement, que voulons-nous ? Quel avenir tous ensemble 
construisons-nous ? L’égalité des chances, c’est la paix. L’inégalité 
grandissante, tolérée, banalisée, c’est la révolte, les conflits, la 
violence. Ne l’oublions pas. J’en conviens donc, ce n’est pas 
simple, il est difficile de mettre en œuvre des réformes ; mais qui 
peut dire que ce n’est ni urgent ni indispensable ? Le monde actuel 
est en proie à de grandes déchirures : nous avons tout intérêt à 
rester forts et soudés pour inverser la tendance.

Nous ne pourrons progresser vers une égalité que lorsque 
nous affronterons une fois pour toutes les causes, mais aussi les 
conséquences de ces inégalités.

C’est alors qu’un dilemme s’offre à nous : bousculer les 
conservatismes avec audace ou rester passifs face aux évolutions 
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du monde. En France, nous avons la chance d’avoir des droits, 
plus que dans beaucoup d’autres pays. Je suis persuadé que la 
meilleure façon de remercier tous ceux qui se sont battus pour ces 
droits est de nous impliquer dans nos devoirs. Il nous incombe 
d’être ceux qui arriveront à changer ce qui ne fonctionne pas et 
ce qui fait défaut aujourd’hui. Pour la France qui peut être un 
exemple pour le monde, pour l’école pilier des démocraties, pour 
nous qui préparons l’avenir, pour eux qui doivent espérer pour ne 
pas sombrer.

Je vous remercie.




