Le port de l’uniforme au collège apparait aujourd'hui comme désuet pour la plupart, mais il reste pour d’autres le modernisme du milieu éducatif. En effet, de nos jours, il suffit de voyager au travers des pays pour prendre conscience que l’uniforme à toute sa place dans l’expression d’une tradition culturelle. 
A l’inverse, d’autres pays, comme la France, s’interrogent sur les apports éducatifs et sociaux quant à un éventuel retour de la tenue scolaire commune des années 1950. Actuellement, le débat sur l’égalité des chances prend une grande ampleur au sein des différents systèmes éducatifs. Certains voient au travers de l’uniforme un symbole d’égalité réduisant le fossé entre les classes sociales. Il serait un modèle de neutralité des richesses économiques des familles homogénéisant ainsi les différences et créant une certaine cohésion sociale. Tandis que d’autres, vont à l’encontre de cette opinion justifiant que l’uniforme mènerait au conformisme. On peut alors se poser la question de savoir si l’uniforme supprime "l’étiquette socio-économique" des élèves ou non. De plus, l’école devient de plus en plus un "défilé de mode" prouvant ainsi l’ancrage des marques vestimentaires dans nos sociétés contemporaines. 
Pour lutter contre ce phénomène, certains établissements scolaires érigent un règlement dictant une tenue vestimentaire stricte et appropriée, contribuant au bon déroulement de la scolarité. Ainsi, certains pays s’opposent menant des politiques vestimentaires dichotomiques. En Europe, on peut prendre l’exemple de la France et de l’Angleterre qui oscillent entre modernité et tradition. Au quatre coins du monde, Inde et Japon montrent des valeurs économiques et sociales frontales. 
Tous ces aspects permettent de nous éclairer et de nous interroger sur la question du port de l’uniforme scolaire qui pose débat. Ainsi, nous nous intéresserons à la problématique suivante : En quoi peut-on dire que le port de l’uniforme scolaire peut être un moyen d’occulter les différences sociales et d’établir l’égalité des chances ? Avant d’élaborer une comparaison, nous aborderons dans un premier temps le fait que l’uniforme revêt de multiples facettes selon les pays dans le monde et qu’il peut être un sujet polémique. Puis, nous mettrons en lumière les différents enjeux éducatifs du port de l’uniforme dévoilant que l’école se livre à une chasse aux marques. Nous entrons directement dans le vif des divergences entre les pays mêlant tradition culturelle et richesse économique. "Un même habit peut raffermir le sentiment d’appartenance à une même communauté" (Clerc, 2006)   Aujourd’hui, on parle beaucoup de la notion d’égalité des chances dans le domaine scolaire. C’est une conception assez difficile à définir car beaucoup ne sont pas d’accord pour lui donner une définition unanime et universelle, chacun y voyant des valeurs sociales différentes. 
C’est notamment le terme "égalité" qui fait polémique car on peut lui attribuer plusieurs significations sémantiques. Au niveau du système éducatif, l’égalité des chances consiste à garantir à tous, c'est-à-dire chaque élève, quels que soient leur origine, leur sexe, leur situation sociale et de santé, leur conviction ou leur croyance, un droit identique, les mêmes opportunités d’insertions sociales et professionnelles et d’épanouissement personnel par une logique de moyens différenciés, corrélative d’une analyse en termes de besoins. De cette manière, le port d’une tenue "uniforme" tendrait à diminuer et minimiser les inégalités sans pour autant réduire l’enfant à entrer dans un moule comme celui que confère l’armée par exemple. 
En France, les uniformes sont devenus le symbole d'une jeunesse insouciante et nostalgique. D’autre part, certains justifient le rejet de l’uniforme comme étant un révisionnisme des années 50, privant les élèves de leur liberté d’expression. En Angleterre, la tradition reste la règle. Même si les uniformes scolaires se sont modernisés au cours des décennies, ils restent un symbole culturel et social du système éducatif. Quant à lEn France, d’une part et au fil du temps, les uniformes sont devenus un symbole nostalgique d'une jeunesse plus insouciante comme l’a exprimé Xavier Darcos. D’autre part, certains justifient le rejet de l’uniforme comme étant un révisionnisme des années 50, privant les élèves de leur liberté d’expression. En Angleterre, la tradition reste la règle. Même si les uniformes scolaires se sont modernisés au cours des décennies, ils restent un symbole culturel et social du système éducatif. Quant à l’uniforme au Japon, il ouvre des horizons plus spécifiques vers une "hypersexualisation" des tenues écolières. De plus, il inonde la culture manga, devenue un pilier de la société japonaise. Enfin, l’Inde vogue sur les traditions coloniales britanniques puisque la majorité des établissements en ont fait la norme dominante. Mais, comme l’a prouvé Sheena Matheiken, il est possible d’accorder sa tenue pour se distinguer et ne pas montrer de signes extérieurs de "pauvreté".

