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Introduction 

Dans les dernières années, on assiste à un « tournant néolibéral » dans les politiques de protection sociale, 

vers l’exigence de contreparties et l’ « activation »  des bénéficiaires. L’école, devenue une institution 

centrale pour le traitement de la problématique sociale, sera également prise dans ces mutations. Sur le 

terrain éducatif, l’Etat providence a fait évoluer son rôle pour garantir que la fragmentation du marché et 

la dérégulation ne menacent pas le fonctionnement « normal » du système (Correia, Cruz, Rochex, 

Salgado, 2008). L’intervention sera centrée sur trois axes fondamentaux : affronter les aspects d´inégalité, 

assurer les conditions d´accès pour les pauvres et les désavantagés, et compenser les faiblesses du marché 

en matière éducative (Hall, 2007). On voit alors émerger des politiques publiques et des programmes 

ciblés visant à compenser les inégalités éducatives. Ces politiques et programmes, que nous comprenons 

comme politique d’éducation prioritaire
1
 (PEP) d’après la définition de Demeuse, Frandji, Greger et 

Rochex, ont évolué en Europe dans un sens comparable et semblable aux politiques de protection sociale.  

Ces mutations ont permis d’identifier trois âges ou moments de ces politiques selon le type de ciblage et 

la définition de la population sur laquelle ils travaillent, et selon la définition de la problématique 

éducative, ou sociale, qu’elles abordent.   

Nous travaillerons sur l’étude des PEP dans deux contextes bien distincts, en termes sociaux, 

économiques et scolaires, mais aussi de traditions pédagogiques et des rapports politiques assez 

divergents : la France et l’Argentine. Nous nous interrogerons sur la pertinence de la thèse de la 

convergence internationale pour étudier ces deux systèmes éducatifs et les politiques prioritaires qui y 

sont mises en place. Nous nous intéressons aux théories sur lesquelles les programmes se fondent, à leurs 

modes de financement et d’élaboration, à leurs modalités de mise en œuvre et à leur appropriation au 

niveau des écoles. Et ce, afin de s’interroger, à chaque niveau, sur les référents épistémologiques qu’ils 

utilisent, les rapports qu’ils établissent avec les bénéficiaires (contreparties, « activations ») et d’analyser 

quels aspects du processus de la constitution de l’inégalité scolaire ils rendent visibles ou invisibles. Cette 

analyse nous permettra d’étudier aussi comment s’agencent les logiques discursives « punitive », « 

incitative » et « d’investissement social » dans l’évolution des politiques prioritaires des deux systèmes et 

                                                           
1
 « Des politiques visant à agir sur un désavantage scolaire à travers des dispositifs ou des programmes d´action 

ciblés (que ce ciblage soit opéré selon des critères ou des découpages socio-économiques, ethniques, linguistiques, 

ou religieux, territoriaux ou scolaires) en proposant de donner aux populations ainsi déterminées quelque chose de 

plus (ou de mieux ou de différent) » (Demeuse, Frandji, Greger et Rochex, 2008) 
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dans le passage d’un âge à l’autre. Dans les deux cas, nous nous interrogerons sur l’équilibre entre 

promotion collective/promotion individuelle, entre démocratisation/pacification sociale. 

Nous partirons de l’analyse du cas français à partir de l’étude de la politique Zones d’Education 

Prioritaires, mise en place en 1981. Dans un deuxième temps, nous travaillerons sur le cas de l’Argentine, 

ayant comme objet de recherche le Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) 2003-2012 en 

évoquant les ruptures avec la principale politique prioritaire qui l’a précédé, le Plan Social Educatif  

(PSE) 1993-1999. Nous clôturerons avec une mise en rapport des évolutions des deux programmes afin 

de tester la thèse de convergence internationale des politiques éducatives et sociales. 

 

La politique d’éducation prioritaire en France : les ZEP 

La politique des Zones d’Éducation Prioritaire, mise en place en 1981, rompt avec le principe d’égalité de 

traitement de tous, base de la tradition républicaine du système éducatif français. A partir du « constat des 

inégalités devant l’école dues à la grande diversité des milieux sociaux et culturels » (Alain Savary, 1983) 

l’inégalité de traitement est justifiée par le principe de « donner plus à ceux qui ont moins » et de se 

rapprocher par là d’une égalité de résultats. Dans son premier moment compensatoire, le référentiel 

épistémologique sera la sociologie critique et la problématique éducative sera conçue comme sociale. Le 

ciblage, géographique ou par territoire, sera défini à partir des critères sociaux et non pas conditionnels, 

ou associés à une contrepartie.  

Les mutations des objectifs de cette politique vers la lutte contre l’exclusion, montrent un changement de 

paradigme épistémique dans la gestion des ZEP et rendent possible l’identification d’un deuxième âge de 

cette politique, dès lors moins centrée sur l’égalité et davantage conçue comme outil de lutte contre des 

problématiques sociales comme la violence, la délinquance, le chômage. Il y aura un passage d’une 

compréhension sociologique de l’inégalité scolaire vers une visée de gestion sociale de l’échec scolaire, 

de gestion - au travers l'école - de la question sociale, pensée comme lutte contre l'exclusion (ou pour 

l'inclusion) et de moins en moins comme lutte contre les inégalités. Une logique de traitement de plus en 

plus individuel et de garantie d’un minimum indispensable de savoir se décline autour des discours sur la 

performance, l’efficacité, ou de la gestion du système éducatif à partir des résultats. La mise en valeur 

d’une expertise éducative nationale et internationale, valide le développement d’un nombre varié 

d’indicateurs qui  assurent la bonne gestion du système éducatif à partir des résultats, logique qui mène en 

quelque sorte à une homogénéisation et une convergence des principes qui guident les systèmes éducatifs 

au niveau mondial, au moins en termes de rhétoriques et référents épistémiques. (Schriewer, 1997 ; 

Porcher, 1997). La politique prioritaire commence à avoir en ce deuxième temps des contreparties assez 

formelles en termes d’activation ou de changement de comportement. Comme exemple, nous pouvons 

évoquer des contrats signés avec les élèves contre la violence.  

La compréhension sociale de la problématique éducative va virer vers la garantie d’un minimum de savoir 

pour tous et des démarches d’identification et promotion des qualités des gens, promotion individuelle (ou 

locale – Meuret, 2004) et non sociale, alliée à une autonomie plus grande des établissements. Ces 

tendances vers un modèle décrit par Maroy comme de « quasi-marché » (Maroy, 2006) s’intensifient dans 

ce qui peut être identifié comme le troisième âge des PEP. Le référent épistémologique sociologique (de 

la sociologie critique, ou sociologie de l’exclusion dans un deuxième moment) sera remplacé par un 
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référentiel de type économiste ou économétrique, qui conjugue théorie du Capital humain et psychologie 

individualiste, et qu’on pourrait considérer, d’après Réjane Sénac, comme des théories de la performance 

de la diversité. La relation au milieu défavorisé sera paradoxale. D’un côté, on identifie une conception de 

l’élève en difficulté comme « élève à risques », selon une logique relevant de l’épidémiologie. De l’autre, 

un élargissement et une diversification du recrutement des élites sont proposés à partir de l’activation 

individualisée du mérite et du potentiel des populations défavorisées. C’est le cas des passerelles 

secondaire-supérieur ou des quotas d’élèves ZEP dans les formations d’élite comme Sciences Po. La 

conditionnalité, et le paradoxe, viendraient de la nécessité d’appartenir au groupe stigmatisé, discriminé 

ou défavorisé, mais en même temps de s’en différencier comme méritant. Le glissement de la lutte contre 

l’inégalité vers l’élargissement du recrutement des élites par « ouverture à la diversité » est soutenu par 

des arguments de type économiste et assigne les « représentants de la diversité » concernés à la 

performance. Il entraîne un affaiblissement de la mise en question des catégories sociales défavorisées ou 

discriminées, qui est à la limite de l’essentialisme et un glissement de la responsabilité sociale vers la 

responsabilité individuelle (Sénac, 2012). Ces logiques relèvent de moins en moins d’une logique de 

démocratisation mais plutôt d’une logique de pacification sociale (Rochex, 2010). Elles sont aussi 

incitatives, du moment où elles promeuvent une conception méritocratique des résultats et des possibilités 

d’accès aux filières prestigieuses, et peuvent apparaitre punitives pour tous ceux qui n’arrivent pas à avoir 

le niveau nécessaire pour y accéder. 

Ces trois moments, qui s’agencent et se superposent, montrent des mutations de la politique d’éducation 

prioritaire française vers un objectif plus social qu’éducatif, mais à partir des référentiels 

épistémologiques moins sociologiques et plus individualistes, où les débats pour l’égalité et pour la 

garantie d’un droit vont se perdre dans des logiques plus conditionnelles, des contreparties et une visée 

d’activation méritocratique des bénéficiaires. 

 

Le cas de l’Argentine : le Programme intégral pour l’égalité éducative (PIIE) 

Le cas de l’Argentine se présente comme un exemple intéressant pour mettre en question la thèse de la 

convergence internationale des politiques sociales et éducatives dans un contexte social, économique et 

éducatif assez différent du cas français. En particulier de nos jours où nous sommes confrontés à un 

modèle de gouvernement dit de la « nouvelle gauche » latino-américaine, nationaliste et explicitement 

opposé aux tendances libérales internationales. 

Les politiques d’éducation prioritaire se développent en Argentine à partir des années 1990. Comme en 

France, elles suivent dans un premier temps un modèle compensatoire. Ces programmes seront dans une 

grande mesure financés par des organismes internationaux ; ceux-ci encouragent dans le même temps la 

décentralisation, la forte privatisation du système, les pressions pour la professionnalisation des 

enseignants et l’efficacité du système. Les objectifs de la politique d’éducation prioritaire correspondent 

aux lignes décrites dans le deuxième âge des politiques prioritaires en Europe : lutte contre l’exclusion, 

traitement de la question sociale par le moyen de l’école (dans un moment de profonde croissance du 

chômage et de la pauvreté). La référence sociologique y est peu présente, et cette politique se traduit par 

une pression accrue pour les résultats. Le principal programme compensatoire de l’époque est le Plan 

Social Educatif (PSE). Celui-ci instaure un rapport de dépendance conditionnelle avec les bénéficiaires du 

programme, dans une logique incitative derrière le discours d’ « autonomie » (tant des enseignants 
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comme des élèves). Les ressources seront distribuées aux écoles d’une façon centralisée (parfois sans 

rapport avec leurs besoins) en contrepartie d’une forte charge administrative qui consiste à valider, en 

définitif, la situation  de difficulté des élèves (en rapport avec leur condition de pauvres) et de créer des 

programmes pédagogiques institutionnels pour répondre à ces difficultés.
2
 Ce système d’incitation et de 

contreparties divise les établissements entre les écoles accueillant un public « normal » et les écoles 

concernées par le PSE, et crée une scission entre sujets de droit et sujets pauvres, déficitaires ou 

« nécessiteux », qui dépendent de l’aide de l’Etat. Ces derniers vont construire leur identité par rapport au 

programme, qui exige de faire reconnaître leur condition de pauvre, sans mettre en question les catégories 

de l’inégalité mais en les vérifiant. La Loi Fédérale d’Education de 1993, qui veut créer un système 

éducatif de « couverture assistentielle », révèle cet objectif de traitement de la problématique sociale en 

assignant une fonction « assistentialiste » à l’école. 

La crise économique et sociale de 2001 est un moment de grande rupture dans le système de gouvernance 

du pays, et de forte mise en question des dispositifs de gouvernement considérés jusqu’alors comme 

légitimes. A partir de l’année 2003, quand Nestor Kirchner arrive au pouvoir, plusieurs mesures 

manifestement nationalistes ou anti-impérialistes montrent l’intention politique de revenir en arrière sur 

les tendances néolibérales des années 1990, et tant le PSE que la focalisation (le ciblage sur certaines 

catégories de population et certaines écoles) dans sa globalité seront fortement mis en question, 

principalement à cause du rapport déficitaire et de dépendance que ce programme instaure aux 

bénéficiaires.  

La dernière et plus importante politique sociale mise en place par le gouvernement de Cristina Kirchner, 

l’« Assignation universelle par enfant » (AUH) de 2009 se présente comme un exemple paradigmatique 

des lignes de la politique sociale du gouvernement de Kirchner. Dans une logique opposée aux lignes des 

organismes internationaux et à la logique méritocratique, l’AUH a comme objectif la garantie universelle 

des droits. Malgré l’écart de son référent de base par rapport aux tendances internationales, l’AUH est une 

politique de CCT, les conditions pour recevoir l’aide étant l’assistance à l’école et le contrôle médical des 

enfants (surtout la vaccination). Comme un point de convergence entre plusieurs politiques de CCT, les 

mères sont les gestionnaires du programme, qui bénéficie à 3,8 millions d’enfants et de jeunes, avec pour 

objectif de garantir leur santé et leur scolarisation. Les familles en situation de pauvreté, reçoivent une 

somme d’argent mensuel  selon le nombre d’enfants qui sont scolarisés et qui suivent un contrôle médical 

périodique. « L’universalisme conditionnel » du modèle apparaît ainsi paradoxal. Derrière le principe de 

                                                           
2 Les institutions auront une grande responsabilité dans la gestion des projets. Les initiatives institutionnelles devront viser à 

diminuer le redoublement, éviter l’abandon et appréhender les élèves qui traditionnellement n’arrivent pas à l’école ou ceux qui 

le font tardivement. Pour ce faire, le PSE exhorte à identifier les points de départ des élèves afin de choisir les stratégies les plus 

pertinentes et de pouvoir préciser les progrès pour chaque situation. Or, nous parlons d‘une grande responsabilité qui tombe sur 

les institutions et les enseignants, ils seront en charge tant de l’identification de la problématique que de la mise en place et de 

l’évaluation des projets. Ils devront présenter des rapports où ils présentent l’analyse des actions menées, le repérage des objectifs 

atteints et des tâches qui restent inachevés, la reformulation de la problématique, les stratégies d’action. C’est au niveau de 

l’école où le programme curriculaire doit finir de se définir et s’adapter pour fortifier l’autonomie des institutions et le respect de 

la diversité des demandes éducatives de chaque établissement et son environnement. L’école doit ainsi élaborer son propre projet 

éducatif, sélectionner les contenus et objectifs spécifiques, travailler avec la communauté, sélectionner les ressources, envisager 

de nouvelles pratiques pédagogiques et évaluer les élèves, les enseignants et elle-même. Une partie du ciblage tombera aussi sur 

la responsabilité des enseignants, par exemple dans la distribution de livres. Dans le cas où le matériel n’est pas suffisant pour 

tous les élèves, le programme prévoit que c’est l’enseignant qui doit résoudre la situation, soit à partir des stratégies de circulation 

du matériel soit en les distribuant aux élèves avec des « besoins prioritaires », avec les enjeux particuliers que ce ciblage peut 

entrainer à l’intérieur d’une salle de cours et dans les rapports de la classe. 
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garantie universelle d’un droit, la logique de protection sociale ne répond pas aux principes 

méritocratiques, mais est clairement incitative, voire punitive (par exemple, en cas de décrochage scolaire 

de l’enfant, l’aide est interrompue). L’universalisme, dans sa mise en place, répond plus à une opposition 

envers la focalisation qu’à la garantie universelle d’un droit (qui reste conditionnel). En ce qui concerne 

particulièrement le système éducatif, l’AUH a engendré le retour à l’école de toute une population qui en 

était auparavant exclue, pour qui des dispositifs particuliers seront prévus. 

En termes de politique éducative prioritaire, le Programme intégral pour l’égalité éducative (PIIE) mis en 

place en 2003 est la principale stratégie ciblée. Basé sur un référentiel épistémologique philosophique (et 

non plus sociologique) d’égalité de tous comme point de départ (en référence aux travaux de J. Rancière), 

le programme ne se reconnaît pas comme ciblé mais concerne 1000 écoles dans ses débuts (chiffre qui 

sera doublé en 2007). Il vise à renforcer matériellement et pédagogiquement les établissements, la 

démocratisation politique du système éducatif et l’accompagnement et la participation de tous les acteurs 

dans la conception du programme. Un budget annuel est distribué par école, pour financer des initiatives 

pédagogiques qui doivent être élaborées par l’équipe d’enseignants ; celle-ci sera accompagnée par un 

assistant pédagogique mis à sa disposition par le gouvernement national. Des dispositifs de formation et 

de partages d’expérience sont mis en place à tous les niveaux (équipe nationale, équipes provinciales, 

équipes d’enseignants) ; ils sont présentés comme moyen d’activation de tous les acteurs en opposition à 

la logique de dépendance. Ce programme a, comme l’AUH, des objectifs incitatifs. En 2009, le 

programme sera « universalisé » (aux écoles publiques urbaines), dans les conditions suivantes : 

- Extension progressive avec l’objectif d’arriver à toutes les écoles publiques urbaines ; 

- Plus d’écoles par assistant pédagogique ; 

- Affaiblissement des dispositifs de formation et de partage d’expérience par rapport à la première période 

(aujourd’hui généralement réduits à des réseaux virtuels sur internet) ; 

- Même budget par école qu’en 2003 (ce qui avec un taux d’inflation d’environ 9% annuel selon les 

chiffres officiels, et le double selon d’autres sources, signifie une diminution de l’investissement par 

établissement et une dévaluation importante du pouvoir d’achat des écoles) ; 

- les critères de ciblage changent de la focalisation des provinces plus pauvres (selon la même formule de 

coparticipation fédérale d’impôts) vers les provinces plus grandes. Le choix de viser d’abord les zones et 

écoles urbaines, d’une part, privilégie des provinces  riches (les plus urbaines : Buenos Aires, Santa Fe, 

Córdoba) au détriment des plus pauvres. D’autre part, comme les zones urbaines sont les plus concernées 

par les “risques” (déscolarisation, délinquance, violence) auxquels sont exposés les élèves les plus 

fragiles, mais aussi auxquels ils exposent le système social inégalitaire, ce changement manifeste le 

glissement d’une logique de compensation et de lutte contre les inégalités et la pauvreté à une logique de 

contrôle ou de pacification sociale. On peut y voir également, derrière l’intention de ciblage sur les grands 

centres urbains, le souci de produire des effets politiques plus visibles. 

-il y a un glissement des initiatives pédagogiques conçus comme un projet éducatif pour tout 

l’établissement, vers un encouragement à concevoir des initiatives pédagogiques singulières pour des 

groupes différents, en particulier les élèves identifiés comme « à risque » de décrochage (notamment ceux 

qui ont un âge plus élevé que l’âge théorique pour le niveau où ils se trouvent –« sur-âge »-, et ceux qui 
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ont décroché auparavant et reviennent à l’école, en grande partie grâce aux conditionnalités de l’AUH). 

Une ligne du PIIE incite le travail avec des filles et garçons dont les parcours scolaires peuvent être 

identifiés comme « non canalisés » et dont la situation pédagogique demande des réponses pédagogiques 

précises aux situations qui affectent leur scolarité. Le rapport à la population ciblée devient plus 

individualiste : pour rentrer dans la cible il faut appartenir à la population défavorisée, tout en s’en 

différenciant, non pas en étant méritant mais en se positionnant comme encore plus défavorisée, au nom 

de la diversité et de l’appartenance à tel ou tel groupe ciblé. 

Le sens de l’universalisation se rapprocherait dans ce cas de l’AUH, comme opposition à la focalisation, 

mais le programme reste un dispositif ciblé. Les inégalités éducatives ne seront plus comprises comme 

régionales et systémiques. Le travail visera la population à risque dans les grands centres urbains, 

population qui se concentre dans le système d’éducation publique. La rhétorique de l’universalisme 

semble faire allusion en pratique au ciblage de tous les pauvres, ce qui ne met pas en question les 

catégories de cette condition inégale. Derrière le discours de l’universalisation, la stratégie du PIIE sera 

diluée. La logique incitative des acteurs du système, après la perte de la compréhension des inégalités 

régionales et l’affaiblissement des dispositifs d’accompagnement et de formation, aura dans les provinces 

les plus défavorisées une traduction dans des stratégies « pédagogiques » qui se centrent sur le traitement 

de la question sociale, de la violence, des normes de convivialité, de l’éthique, plutôt que sur la 

transmission de savoirs. Nous pouvons même voir des discours qui se rapprochent d’une conception 

culturelle de la pauvreté, comme le travail sur la « timidité » des élèves. La logique de donner la 

responsabilité aux établissements et enseignants de choisir des stratégies qui permettent de faire mieux 

avec chacun, correspond au fond a la logique de maximisation de potentiel, et finit par en enfermer 

beaucoup dans leur situation de désavantagés. L’école garde la fonction qu’on lui a assignée dans les 

années 1990 de gestion de la question sociale, et apparaît dans ce contexte aussi comme moyen de 

pacification plutôt que de démocratisation de l’accès au savoir. La « diversité » des situations et parcours 

scolaires est évoquée par le programme à partir de 2009, même moment de « l’universalisation », pour y 

répondre avec des initiatives pédagogiques particulières. Ce virage vers la reconnaissance de la diversité, 

peut sembler opposé au principe de l’égalité comme point de départ, lorsqu’il justifie la différentiation des 

stratégies pédagogiques pour travailler avec les élèves « à risque ». La différentiation des élèves les plus 

en difficulté dans le groupe défavorisé apparait comme individualisante. La pression subie par les 

enseignants pour améliorer les indicateurs éducatifs, en particulier ceux qui concernent le décrochage, les 

contraint à travailler avec une pédagogie particulière sur la situation spécifique des élèves « à risque », 

issus de parcours scolaires dit « non canalisé », qualificatif qui pourrait d’ailleurs être interprété comme « 

dévié ». Un matériel spécial est conçu au niveau national pour permettre aux élèves en situation de « sur-

âge », par exemple, d’avancer  plus rapidement et de rattraper leur retard. Ce système, qui mérite sans 

doute une analyse plus détaillée, cherche à maximiser les chances de ces élèves de rester dans  le système 

scolaire, de ne pas décrocher, tout en leur permettant de réaliser leur scolarité dans un temps plus court. 

Ceci est une adaptation pédagogique individualisée, dont les effets se situent bien plus au niveau d’une 

diminution de l’abandon et d’une maximisation des possibilités de chacun de finir l’école que d’une 

remise en question des processus qui donnent lieu à ces parcours scolaires inégaux. 

Comme analysé pour le cas des Territoires éducatifs d’intervention prioritaire (TEIP) au Portugal, des 

politiques éducatives conçus comme susceptibles de favoriser des modes d’action collective 

contextualisée et plus participative, peuvent tout autant s’inscrire dans des dynamiques structurelles 

insistant sur la responsabilité individuelle et contribuant à la minoration de la question sociale (Correia, 
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Cruz, Rochex, Salgado, 2008 : 238). A partir de référentiels qui pourraient sembler à première vue 

opposés, les politiques d’éducation prioritaires françaises et argentines, peuvent converger dans une 

même logique individualisante minorant la remise en cause des processus structurels de production de la 

pauvreté et des inégalités. 

Conclusion 

L’analyse de la politique d’éducation prioritaire en France, nous montre l’évolution d’une compréhension 

sociologique de la problématique scolaire vers la mobilisation d’une problématique individualisante et 

psychologisante de maximisation des talents particuliers, qui correspond avec le « tournant néolibéral » 

de la politique sociale. Nous avons étudié le passage d’une compréhension sociologique de la 

problématique éducative associée à un ciblage de zones géographiques selon des critères sociaux, vers 

une visée de gestion sociale de l’échec scolaire, de gestion - au travers l'école - de la question sociale, 

pensée comme lutte contre l'exclusion (ou pour l'inclusion) et de moins en moins comme lutte contre les 

inégalités. Les dispositifs prioritaires s’individualisent de plus en plus, et cherchent à travailler sur des 

groupes plus variés définis en termes de « besoins particuliers » pour maximiser leurs talents et leur 

potentiel. Les conditionnalités, visibles par exemple dans les systèmes de passerelles, promeuvent la 

« performance de la diversité » et ne mettent pas en question les catégories inégalitaires, nous pourrions 

même dire qu’elles les valident, dans un cadre méritocratique incitatif-punitif, plutôt que de justice sociale 

par redistribution. Les logiques d’incitation ou d’activation imposées aux bénéficiaires en échange des 

prestations sociales ou en échange de l’accès à une filière éducative d’élite, ne mettent pas en question les 

catégories et les termes de l’inégalité, mais au contraire les valident, quand elles reposent sur une 

vérification de la situation de discriminé (discriminée performant et méritant) comme condition d’accès, 

tout en vérifiant, voire en renforçant, la fonction élitiste de la filière.  

Le cas de l’Argentine est un exemple intéressant pour mettre en question la thèse de la convergence 

transnationale des systèmes éducatifs et de protection sociale. Nous avons étudié l’évolution des 

politiques d’éducation prioritaire vers des modèles de gouvernance manifestement anti-néolibéraux. Les 

premiers programmes, conçus dans la décennie 1990, s’inspirent du modèle de la politique prioritaire 

française dans son deuxième âge, avec l’objectif social de lutter, au travers de l’école, contre la pauvreté 

et l’exclusion, et une visée d’amélioration de la performance et de la gestion du système décentralisé à 

partir des résultats. Le rapport avec les bénéficiaires des programmes sera de dépendance conditionnelle 

puisqu’il faut faire reconnaître sa qualité de pauvre pour en bénéficier. Les « pauvres » construisent leur 

identité en rapport au programme, dont le référent épistémologique s’inspire de la « culture de la 

pauvreté ». La crise économique de la fin 2001, qui entraînera l’émergence d’un gouvernement de la 

« nouvelle gauche », sera un moment clé de rupture avec la logique néolibérale de la décennie précédente. 

L’« Assignation universelle par enfant » (AUH) de 2009, la dernière et plus importante politique sociale 

du gouvernement de Kirchner, a comme objectif la garantie de droits universels, afin de surpasser la 

division entre sujets de droits et sujets dépendants de l’aide de l’Etat. Malgré cette distance, elle est une 

politique de CCT, les conditions pour recevoir l’aide étant l’assistance à l’école et le contrôle médical des 

enfants (surtout vaccination), dans le paradoxe de « l’universalisme conditionnel », incitatif et punitif 

(arrêt de l’assignation pour les enfants déscolarisés). L’universalisme revendiqué représente alors plus 

une opposition à la logique antérieure de focalisation que la garantie universelle des droits. 
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Dans ce cadre, le PIIE, veut rompre avec le PSE sur la base d’un référent épistémologique philosophique 

des théories de la vérification de l’égalité comme point de départ. Malgré une évolution très différente de 

celle de la politique d’éducation prioritaire en France, on peut y déceler la même tendance à 

l’affaiblissement de la référence sociologique et, dans sa mise en place politique, les mêmes effets 

individualisants. À l’encontre de la logique précédente de dépendance des bénéficiaires, on exige une 

activation conçue comme démocratisation politique et même émancipatoire. La démarche ne sera 

d’aucune façon méritocratique. Pour autant, l’ « universalisation » du programme PIIE, dans la polysémie 

et l’ambivalence de la notion d’universalisme, montre le glissement d’une visée de lutte contre les 

inégalités, comprises comme régionale et systémiques, vers un regain d’intérêt pour le travail sur des 

parcours scolaires diversifiés surtout ceux des « élèves à risque » de décrocher du système. La méta-

catégorie d’élève à risque, même si les présupposés derrière ne sont pas les mêmes, montre une 

convergence avec les études d’EUROPEP. Comme dans le cas français, les rhétoriques de la « diversité » 

vont conduire à différencier des individus, ici pas les méritants mais les plus désavantagés du groupe des 

désavantagés, ceux particulièrement a risque (de décrocher du système). Un référentiel émancipatoire et 

une rhétorique gouvernementale universaliste (qui reste ciblée en pratique) donneront paradoxalement 

lieu à des stratégies d’activation plus individuelles et moins sociales, qui continuent de demander une 

vérification de la condition de désavantagé, et qui comprennent les situations d’inégalité politiques en 

termes de diversité ontologique vérifiant et validant les catégories inégalitaires. On voit le mouvement 

d’une approche mobilisatrice vers une approche déficitariste. 

Nous pouvons voir une convergence dans les mutations de la politique d’éducation prioritaire française et 

argentine. Malgré les écarts des schémas de gouvernementalité, la conditionnalité et l’activation sont 

présentes dans les deux cas. La France plutôt dans un rapport méritocratique. L’Argentine dans une 

logique universaliste, qui cache néanmoins elle aussi des tendances à l’individualisation au nom de la 

diversité. L’école priorisée, comme outil de politique sociale dès qu’elle est convertie en moyen de 

traitement de la question sociale, voit se diluer dans certains contextes sa fonction principale de 

transmission du savoir, avec comme résultat un système inégalitaire au nom de la diversité, et un rôle de 

promotion individuelle et de pacification sociale plutôt que de promotion collective et de démocratisation.  
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