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Publié à La documentation Française dans la collection «  Etudes et 
recherche », cet ouvrage de Nicolas Charles montre à partir d’une enquête 
comparée en France, en Angleterre et en Suède, que chaque système 
d’enseignement supérieur est guidé par une conception de la justice sociale 
à laquelle les politiques publiques se réfèrent implicitement. Il ne s’agit 
donc pas tant de dénoncer certaines inégalités ou de souligner l’iniquité de 
notre système que de comprendre comment une société donnée construit 
sa propre définition de ce qui est juste. 

Dans ce but, cet ouvrage s’attache à suivre les trajectoires étudiantes en 
s’arrêtant sur quatre étapes majeures de leur parcours : le financement de 
leurs études, les mécanismes de sélection, les modalités de leur formation 
et, enfin, leur arrivée sur le marché du travail. Ce livre s’interroge ainsi sur 
les expériences vécues de l’enseignement supérieur pour mieux mettre en 
perspective la question étudiante telle qu’elle est aujourd’hui débattue en 
France. Pourquoi une partie des jeunes français se représentent-ils leur 
parcours d’études puis de vie au travail comme le passage dans un long 
tunnel sans retour en arrière possible ? La quasi-gratuité des formations 
garantit-elle vraiment l’accessibilité financière de l’enseignement supé-
rieur  ? En quoi l’organisation des parcours d’études, des procédures de 
sélection et du financement empêche-t-elle l’émergence d’une véritable 
formation tout au long de la vie ? Pour quelles raisons la société française 
sacralise-t-elle le mérite scolaire et croit-elle à une forte adéquation entre 
formations et emplois, deux idéaux impossibles à atteindre et produisant 
de grandes injustices parmi les étudiants ? Sur toutes ces questions, 
l’ouvrage propose de nouvelles pistes de recherche et d’action.

 « Le livre de Nicolas Charles ne nous dit pas que nous sommes meilleurs ou pires que les autres. Il ne nous dit pas 
que nous devons imiter tel ou tel modèle, mais il nous apprend comment nous pensons notre système d’enseigne-
ment supérieur, comment nous le justifions souvent même sans savoir, quels sont les principes et les valeurs qui 
nous guident dans nos pratiques les plus routinières. [...] Le livre de Nicolas Charles est un livre savant et argumenté, 
un livre intelligent, mais c’est aussi un livre utile parce qu’il nous dit qui nous sommes et comment nous pourrions, 
éventuellement, maîtriser nos propres mutations. »

Maître de conférences à l’université de Bordeaux, chercheur au Centre Emile Durkheim, Nicolas Charles mène des 
recherches comparatives sur l’enseignement supérieur, la justice sociale et les âges de la vie. Il a obtenu le 2e prix 
du concours de l’OVE en 2014 pour sa thèse de doctorat en sociologie, réalisée sous la direction de François Dubet.

VIENT DE PARAÎTRE

Extrait de la préface de François Dubet

L’auteur



Au sommaire de l’ouvrage 

Enseignement supérieur et justice sociale. 
Sociologie des expériences étudiantes en Europe.

Préface par François Dubet

Introduction
Des formes d’expérience étudiante aux conceptions de justice
Une recherche aux enjeux multiples
Deux échelles d’analyse : trois pays et six études de cas
Appréhender différents niveaux d’échelle : le croisement nécessaire des méthodes qualitatives et quantitatives

Chapitre 1 
Les structures des systèmes d’enseignement supérieur
La hiérarchisation anglaise
L’uniformité suédoise
La segmentation française
Conclusion : de la variété des structures universitaires à la diversité des publics étudiants

Chapitre 2
Financer sa formation : les études supérieures sont-elles financièrement accessibles ?
Des modèles contrastés de financement
Des études plus ou moins accessibles et des étudiants diversement autonomes
Conclusion : les frais de scolarité ne font pas tout

Chapitre 3 
Être sélectionné dans une formation : le mérite est-il reconnu à sa juste valeur ?
De l’application pragmatique du principe méritocratique à sa critique en Angleterre
La garantie de la seconde chance en Suède
L’idéalisation française de la méritocratie scolaire
Conclusion : la plasticité du principe méritocratique

Chapitre 4
S’orienter et se former : construire son parcours d’études de façon autonome, mais à quel prix ?
En Angleterre, le temps des expériences
En Suède, à chacun son cheminement
En France, des études bien ordonnées
Conclusion : le TGV français, le métro suédois et l’automobile anglaise

Chapitre 5
Accéder à un emploi : à quoi bon faire des études ?
Des modèles contrastés de relation des études avec l’emploi
Les étudiants face à l’inadéquation entre les études et les emplois
Conclusion : le rêve adéquationniste face à ses contradictions

Chapitre 6
La diversité des formes d’expérience étudiante et des conceptions de justice
En Angleterre, la communauté des individus, le marché et l’égalité pragmatique
En Suède, les individualités, l’uniformité organisationnelle et l’égalité sociale
En France, les « individus-trajectoires », l’élitisme et l’égalité républicaine
Conclusion : le poids du contexte institutionnel et normatif sur l’expérience des études

Conclusion générale

Commander l’ouvrage : www.ladocumentationfrancaise.fr
L’Observatoire national de la vie étudiante : www.ove-national.education.fr
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