
 

Champagne ardenne 
35-37 rue Ponsardin 
51100 Reims 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 

CONFÉRENCE – DÉBAT 
avec Stéphane Bonnéry 

maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université Paris VIII 
à l’occasion de la sortie de son livre : 

Comprendre l’échec scolaire 
Elèves en difficulté et dispositifs pédagogiques 

 
le Mercredi 6 février 2008 de 18h à 20h  
à l’auditorium de la médiathèque de Reims  

près du parvis de la Cathédrale  

Contact : Liliane Cotton 

Merci de nous confirmer votre présence : 
        au Siège du Snes, par téléphone au 03.26.88.52.66 (après midi) ou par fax : 03.26.88.17.80 

ou au 06.08.00.04.09 (portable de L. Cotton) ou par mail : liliane.cotton@reims.snes.edu 
 

 

Elève « en grande difficulté », « en échec »,  
« perturbateurs » … 
Stéphane Bonnéry tente de dévoiler ce que masquent ces 
désignations ordinaires.  
 
Que nous apprennent ces élèves sur la façon dont se construit la 
difficulté scolaire ?  
Que nous apprennent ces « grandes difficultés », des grandes 
difficultés plus ordinaires qui structurent les inégalités scolaires ? 

Membre de l’équipe ESSI-ESCOL, il retrace les spirales de l’échec 
d’élèves qu’il a observés durant 2 ans en ZEP, du CM2 à la 6ème. Il 
montre que ces enfants ne comprennent ni ce qu’on attend d’eux ni 
pourquoi l’école n’accepte pas leur façon d’être ordinaire. Il montre que 
leur appropriation ratée des savoirs est à la base du ressentiment envers 
l’école qui les gagne et de la résistance qu’ils lui opposent de plus en 
plus fermement au fil des quiproquos, des occasions manquées et des 
déceptions. Leurs difficultés cumulées montrent en les accentuant les 
obstacles que doit surmonter la majorité d’enfants dont les familles 
populaires, ne partagent pas les évidences scolaires. En même temps, 
elles désignent en creux les voies par lesquelles l’école pourrait aller à la 
rencontre de ses élèves.  

 
 

 
 
 

LA DISPUTE 
L’enjeu scolaire 


