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Absentéisme scolaire : lʼéchec de la pénalisation
Par Étienne Douat (*), maître de conférences en sociologie à lʼUniversité de Poitiers.

Comme le dispositif « cagnotte scolaire » pour récompenser l’assiduité, expérimenté l’année dernière et tout juste abandonné,
la mesure de suspension des allocations familiales pour les parents d’élèves absentéistes qui vient d’être adoptée par le Sénat
ne donnera aucun résultat. L’hypothèse n’est pas risquée puisque cette mesure présentée comme une nouveauté est en réalité
très ancienne.

Mise en place en 1959 avec la loi portant l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans, elle a largement été expérimentée avant d’être
abrogée en 2004. Lorsqu’il s’installe au ministère de l’intérieur en 2002, Nicolas Sarkozy s’approprie la question de
l’absentéisme et entend durcir les sanctions contre les parents d’élèves concernés en remplaçant la suspension des allocations
familiales par une amende parentale de 2000 euros, « nouvelle » réponse pénale à la hauteur du « risque de délinquance »
qu’entraineraient les manquements à l’assiduité. Après le tollé suscité par cette annonce très médiatisée, une « grande
consultation » auprès de dizaines de chercheurs et d’acteurs du champ éducatif est organisée au ministère délégué à la Famille.
Les conclusions du groupe de travail publiées dans le rapport Machard en 2003 convergent autour de l’idée que le dispositif de
suspension des allocations familiales est « trop répressif »,  « injuste » (il frappe d’abord les familles les plus dépendantes des
prestations familiales), « inégalement appliqué » suivant les établissements et les académies -dont les politiques de
signalement sont très hétérogènes- et finalement « inefficace ». Aucune enquête disponible ne permet d’affirmer que,
lorsqu’elle est appliquée (près de 9000 suspensions sont prononcées durant l’année scolaire 2001-2002),  la mesure entraîne
mécaniquement un retour à l’école. Et si l’on enregistre ici et là un regain d’assiduité pour certains élèves dont la famille a subi
la sanction, rien n’autorise à dire que ceci s’explique par cela, tant les facteurs susceptibles d’intervenir en même temps sur la
variation du comportement de ces élèves sont nombreux (cf. par exemple, un travail engagé avec un enseignant ou le conseiller
principal d’éducation, un évènement dans la cellule familiale, le calendrier scolaire, etc.) Par ailleurs, le doute reste entier sur la
stabilisation dans la durée de cet éventuel retour à l’assiduité. Bien évidemment, une majorité d’acteurs auditionnés lors de
cette consultation expriment dans un même mouvement leurs plus grandes réserves par rapport à la transformation de
l’absentéisme en délit, passible d’une amende parentale, puisqu’elle ne fait qu’accentuer une approche répressive dont
beaucoup critiquent les fondements et qui n’a par ailleurs jamais fait ses preuves.

Mais,  l’objectif de cette consultation n’est certainement pas de créer les conditions d’une éventuelle redéfinition de
l’approche  sécuritaire de l’absentéisme, telle que l’a thématisée le ministère de l’intérieur depuis 2002. Le but est d’apaiser les
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esprits en « communiquant » sur l’organisation d’un grand débat…dont on ne retiendra presque rien, juste ce qu’il faut pour
légitimer les orientations initialement prévues axées sur la seule  « responsabilisation des parents ». Quelques mois plus tard, 
exit effectivement la suspension des allocations familiales « injuste et inefficace ». La sanction pénale réprimant l’absentéisme
est renforcée avec la mise en place d’une contravention (fixée à 750 euros). Exit aussi tout ce qui, dans les réflexions des
acteurs auditionnés,  pourrait présider à la mise en œuvre de pistes d’action alternatives…. Qu’on se le dise, la démission, le
laxisme et le manque de repères des parents sont à l’origine des manquements à l’obligation scolaire de leur progéniture. Sous
le coup de la sanction ils prendront conscience de leur erreur, et leurs enfants renoueront avec l’assiduité. La mission
principale assignée à l’école  en matière d’absentéisme ? Rappeler la loi d’obligation avec fermeté, renforcer le travail de
contrôle, de surveillance, de « traitement en temps réels » et de signalement de toutes les absences, suivant le principe de la
« tolérance zéro ». Les mauvaises conditions d’apprentissage, l’expérience de l’échec et de la disqualification ou l’orientation
subie, par exemple, apparaissent comme des questions secondaires, quand elles ne sont pas tout simplement oubliées.  

.

L’hypocrisie de cette opération de consultation prend toute sa dimension dans les années qui suivent. Peu après les
« émeutes »,  avec la loi relative à l’égalité des chances de 2006, la suspension des allocations familiales chassée par la porte
revient par la fenêtre -toujours à grand renfort médiatique- comme réponse possible au non respect du contrat de responsabilité
parentale proposé aux « familles en difficulté » par le Président du Conseil général. Mais… surprise, la mesure ne prend pas.
Comme l’amende parentale d’ailleurs, toujours en vigueur mais jamais appliquée. Quelques dizaines seulement de ces contrats
sont effectivement signées tandis que les Conseils généraux majoritairement à gauche rechignent à brandir l’arme des
allocations.

Dans le même temps, se diffusent les travaux de recherche attestant l’aporie d’une perspective centrée sur la culpabilité des
familles, ignorant la précarité de leurs conditions d’existence, la question des conflits de socialisation dans lesquels sont pris
les élèves et le rôle de l’institution scolaire dans la genèse du décrochage. Et l’échec flagrant de la politique plus répressive
encore, menée en Angleterre depuis 15 ans est désormais connu (l’emprisonnement de parents, pas plus que les contraventions
n’ont fait baisser d’un iota l’absentéisme). 2010 : la surenchère sécuritaire est devenue un trait dominant de la politique menée
par les équipes dirigeantes. Invoquant une inflation très récente du phénomène (en réalité invérifiable) et le laxisme des
Conseils généraux, le député Eric Ciotti, le « Monsieur sécurité » de l’UMP, proche de Brice Hortefeux, élabore un projet de
loi visant à re-réinstaurer la  suspension des allocations, en confiant aux Inspections académiques le soin de déclencher la
sanction, de manière systématique en cas d’absences répétées. Cette fois ci, c’est la bonne... Le texte de Ciotti est adopté à la
rentrée et devrait être appliqué cet automne. Une nouvelle « arme de dissuasion » qui « réinstaure la crainte de la sanction »
pour « les familles qui n’ont pas saisi la main qu’on leur a tendue ».

Etrange, s’agissant des questions de sécurité (et le scolaire semble désormais en être une) la « culture de l’évaluation » par
ailleurs imposée comme un dogme ces dernières années  se heurte à un mur. Quant aux travaux des chercheurs n’en parlons
pas. Le président Sarkozy l’a rappelé récemment, ces derniers sont assurément trop repliés sur eux-mêmes, conservateurs et
contre toute innovation. Des ennemis du bons sens en action en somme.

Que la dernière « innovation » en date pour lutter contre l’absentéisme scolaire soit un échec annoncé ne signifie pas pour
autant qu’elle soit neutre ou anodine. Sa (re)mise en œuvre atteste le mépris qu’inspire aujourd’hui la recherche en sciences
sociales et l’hypocrisie de nombre d’opérations de consultation d’acteurs éducatifs de terrain, dont la parole est finalement
instrumentalisée ou le plus souvent ignorée. Sa réactualisation et le discours de promotion qui l’accompagne participent aussi
d’un processus de socialisation collectif qui conforte comme autant d’évidences la seule responsabilité-culpabilité des familles
dans les processus de décrochage et obère finalement toute réflexion sérieuse sur des questions aussi difficiles
qu’incontournables : le sens de la confrontation aux exigences scolaires, notamment dans les milieux populaires, l’auto-
exclusion des apprentissages et plus largement les contradictions d’un système scolaire aujourd’hui massifié mais toujours très
inégalitaire.
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(*) Auteur de lʼÉcole buissonnière, La Dispute, à paraître début 2011.

Étienne Douat
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