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L’Institut de recherches vous propose d’acquérir son prochain livre à un tarif préférentiel : 
5.50 €  pour un prix de vente public : 7 €

Livre : « Payer pour réussir ?»
Le marché du soutien scolaire

Ce livre est le résultat des travaux de recherches conduits par Erwan Lehoux, jeune chercheur à 
l’Institut en 2015/2016.

Le soutien scolaire marchand concerne une part tout à fait significative des élèves puisque environ
15 % des lycéens en bénéficient. Derrière cette moyenne se cachent d’importantes disparités sociales.
Ainsi ce soutien scolaire est-il révélateur du poids du capital économique dans la reproduction des
inégalités scolaires. 

L’ouvrage  analyse  précisément  sa  diversité  et  ses  stratégies  mais  aussi  le  rôle  de  l’État  dans  la
structuration du marché. Il montre comment le soutien scolaire construit un marché de l’angoisse et
participe de l’exacerbation de la compétition scolaire.
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