Chap IV : Les inégalités face à l’école

En 2011, une émeute étudiante en Afrique du Sud a fait un mort, pourquoi ?
Car il n’y a pas assez de places à l’université.
Dans une autre région la population a manifesté car il n’y a pas assez d’argent
pour acheter les manuels scolaires.
Dans les pays pauvres on sait mieux qu’ailleurs que le progrès social passe par
la réussite scolaire.
Emeute: manifestation violente.
Progrès social: avoir un meilleur travail, de meilleures conditions de vie.
1° Richesse et scolarité : (étude de cas p 238/239 et p 240/241)
Les pays riches ont le taux d’alphabétisation le plus élevé, les pays pauvres le
plus faible.
Par exemple un pays riche comme la France dépense en moyenne 27 fois plus
d’argent par étudiant qu’un pays pauvre.
A l’école, un élève d’un pays riche coûte en moyenne 4000 € par an, sans l’aide
internationale (Unicef par ex) le Mali ne pourrait pas financer la scolarisation
de sa jeunesse (1500€ par an).
2° Dans les pays pauvres les filles vont peu à l’école, pourquoi ?
(Doc 3)
D’après la carte le taux d’alphabétisation des filles est très faible dans les pays
les plus pauvres.
Dans ces pays les filles ne vont pas beaucoup à l’école car:
Elles restent à la maison pour s’occuper des tâches ménagères.
Pour s’occuper des autres enfants (5/6 enfants par famille)

Pour s’occuper des grands-parents (pas de retraite)
Dans certaines régions, la religion se confond avec la mentalité.
En effet, les hommes sont considérés comme les chefs de famille, on pense
alors qu’eux seuls doivent aller à l’école.
Il est très difficile de changer ces mentalités.
3° L’école au Mali. (étude de cas p240/241)
Le Mali est un des pays d’Afrique de l’ouest, un des plus pays les plus pauvres
du monde (IDH 0.35), ne disposant que de faibles ressources et actuellement
en guerre.
Alphabétisation et scolarité (doc 2) :
Son taux d’alphabétisation des adultes est que de 21%.
Taux de scolarisation en primaire : 51%
Taux de scolarisation au collège : 24%
Taux d’accès aux études supérieures : 3%
Conditions de scolarisation (docs 1 et 3 p240) :
Les conditions de travail sont très médiocres.
Dans la classe il y a 100 élèves assis par terre dans la poussière.
Pas ou peu de matériel et pas de manuel.
Seulement 13 % des femmes sont alphabétisées (doc 4)
Elles aident leur mère et sont mariées à l’âge de 15 ans (parfois plus jeunes).
Dans la mesure où seulement 3% des jeunes font des études supérieures, le
pays reste très pauvre.
Quelques raisons d’espérer, le taux de scolarisation dans le primaire ne cesse
d’augmenter et la solidarité internationale finance en grande partie les frais de
scolarité.

