L’EVOLUTION DES INEGALITES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
EME
UNIVERSITAIRE FRANÇAIS AU XX
SIECLE.
L’influence des réformes institutionnelles et des ruptures économiques.

Résumé
Malgré l’importance des réformes entreprises sous la IIIème République, nos
précédents travaux cliométriques (Diebolt, Jaoul et San-Martino, 2005, 2007 ; Daures et alii.
2007), remettent en cause le rôle historique des Lois Ferry, ces dernières ne semblant
qu’institutionnaliser le processus de scolarisation amorcé bien avant leur entrée en vigueur.
Partant de là, l’objectif ici est d’élargir notre analyse aux réformes de l’enseignement
supérieur et plus particulièrement à leurs effets sur l’évolution des inégalités-de genre et
sociales- et ceci afin de répondre à la problématique suivante : l’évolution des inégalités dans
l’enseignement supérieur résulte-elle de réformes institutionnelles ou de ruptures
économiques ?
Nous mettons en évidence un impact différencié des ruptures politiques et des
réformes institutionnelles sur l’évolution des inégalités : la baisse des inégalités de genre est
plus influencée par les événements économiques généraux comme les guerres alors que les
inégalités sociales sont plus sensibles aux événements internes au système éducatif.
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THE EVOLUTION OF INEQUALITIES IN FRENCH UNIVERSITIES
DURING THE 20TH CENTURY.
The influence of institutional reforms and economic breaks

Abstract
Despite the importance of reforms taken under the Third Republic, our previous
cliometric works (Diebolt, Jaoul and San Martino, 2005, 2007; Daures et al 2007), questioned
thehistorical role of the Ferry Laws : these latter seem institutionalize the schooling process
that began for a longtime before they were effective.
From this starting point, the objective of this paper is to extend our analysis to the
reforms in higher education, particularly about their eventual effects on the evolution of
inequalities (gender and social) in order to try to answer the following question: does the
evolution of inequalities in higher education, result from institutional reforms or from
economic breaks?
We highlight a differential impact of political and economic breaks and institutional
reforms on the evolution of inequalities: the decrease of gender inequality is more influenced
by the general economic events such as wars, while social inequalities depend on internal
events affecting educational system.
Keywords : economic growth, schooling inequalities, reforms
Classification JEL : C32, I21, O11

