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Généralisation de l’école et inégalités scolaires 

Joanie CAYOUETTE-REMBLIÈRE (Ined) 

Alors que le XXe siècle a été marqué par deux explosions scolaires et un accroissement 
considérable des taux d’accès à tous les diplômes, les inégalités scolaires en termes de derniers 
diplômes obtenus n’ont guère évoluées. Après avoir retracé les grands moments de la 
généralisation de l’école qui s’est opérée dans les dernières décennies, cette présentation se 
centrera sur les inégalités de réussite et de progression scolaire au collège en français et en 
mathématiques. Elle montrera que si les inégalités d’accès au collège tendent à se réduire, les 
inégalités sociales de réussite et de progression sont massives mais qu’elles tendent à être 
invisibilisées par les indicateurs statistiques usuels. 

Inégalités de carrières : femmes et hommes face à la mobilité professionnelle 

Delphine REMILLON (Ined) 

La mobilité professionnelle est une dimension centrale dans les recherches sur les carrières, une 
question qui intéresse les différentes sciences sociales mais avec des points de vue différents : 
carrières salariales et mobilités externes pour les économistes, mobilités socio-professionnelles ou 
internes pour les sociologues et gestionnaires. Les travaux croisant mobilités professionnelles et 
genre dans ces différentes disciplines montrent tous l’existence d’inégalités entre femmes et 
hommes et des évolutions dans le temps qui n’ont pas abouti à une convergence complète de leurs 
carrières. Par exemple, les promotions restent moins fréquentes pour les femmes que pour les 
hommes ; les taux de chômage féminins et masculins se sont rapprochés mais les formes 
d’ajustement de l’emploi féminin à la crise passent davantage par le temps partiel et les emplois 
précaires ; les naissances, continuent de pénaliser les carrières salariales des femmes, notamment 
pour celles dans le bas de la distribution des revenus. Cette présentation proposera une synthèse 
des résultats récents sur les mobilités différenciées dans les carrières selon le genre. Les 
transformations du monde du travail appellent de nouvelles analyses. La communication conclura 
sur ces nouveaux enjeux et sur les données nécessaires pour y répondre.  
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Les inégalités sociales dans les chances de vieillir en bonne santé 

Emmanuelle CAMBOIS (Ined) 

Les chances de vieillir en bonne santé sont très inégales en France : un ouvrier de 35 ans a en 
moyenne 6 ans d’espérance de vie en moins qu’un cadre, et il vit pourtant en moyenne 10 ans 
de plus avec des troubles fonctionnels dans cette vie plus courte. Si l’ampleur peut varier, ce 
constat est généralisé aux hommes et aux femmes, aux plus jeunes comme aux plus âgés, à 
l’ensemble des pays et quelle que soit la manière d’appréhender la situation sociale. Cette 
« double peine » des ouvriers pose de multiples questions. Sur ses causes : par quels chemins 
d’exposition, tout au long de la vie, les revenus, les niveaux d’étude et de qualifications ou les 
métiers jouent-ils sur la santé ? Sur les niveaux d’actions possibles : qu’est-ce qui, dans ces 
chemins d’expositions, relève des personnes et de pratiques à risque, des organisations sociales 
et du travail, des politiques publiques ? Sur les recommandations : quels sont les leviers pour 
attaquer ces écarts qui peinent à se résorber ? Cette présentation vise à faire état de ces 
questions et des approches qui se développent pour en comprendre les ressorts, face au 
constat d’inégalités durables et insoutenables. 

________________ 

Joanie CAYOUETTE-REMBLIÈRE  

Sociologue, chercheure à l’Ined, Joanie Cayouette-Remblière s’intéresse aux inégalités sociales à travers différents 
angles : inégalités scolaires, pratiques de voisinage et rapports au quartier ou encore analyse de la stratification 
sociale. Elle a notamment publié L’école qui classe (2016) et Sociologie de l’école (2016, avec Marianne Blanchard).  

Delphine REMILLON 

Économiste, chercheure à l’Ined, Delphine Remillon est responsable de l’unité Démographie économique. Ses 
recherches actuelles analysent les inégalités de carrières entre femmes et hommes, les parcours de vie de 
certaines populations vulnérables (travailleurs précaires, sans-domicile), en relation avec les événements 
familiaux, les politiques publiques et d’entreprises.  

Emmanuelle CAMBOIS 

Démo-économiste, chercheure à l'Ined, Emmanuelle Cambois travaille sur la mesure de l’état de santé des 
populations dans le contexte de baisse de la mortalité. Dans ce cadre, elle conduit des travaux théoriques et des 
analyses visant à mesurer différentes dimensions de la santé, leur évolution et leurs déterminants, notamment 
sociaux.  


