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Le colloque «Éduquer nos 
enfants, une reconquête 
citoyenne ?», organisé par la 
Communauté d'agglomération
du Pays Voironnais le 26 mai 
2014 à Voiron (Isère), a 
rassemblé 128 personnes, 
professionnels, élus ou 
parents, de la Région Rhône-
Alpes.

En publiant ces actes, nous 
souhaitons retranscrire les 
interventions des différents 
conférenciers qui se sont 
succédé au cours de cette 
journée.

Vous découvrirez aussi dans 
ce document le travail mené 
avec les familles au cours 
d'ateliers, les questions du 
public qui n'ont pu être 
posées par défaut de temps 
mais susceptibles d'inspirer 
d'autres réflexions.  
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Préambule

 

Monique DEVEAUX,
Vice-présidente aux 
solidarités au Pays 
Voironnais

« En  ce  contexte  national  de  réflexion

pour la refondation de l'école et suite à la

journée de  la  Réussite  éducative  du  15

mai  2013  à  Paris,  co-organisée  par  le

ministère  de  l’Éducation  nationale  et  le

ministère de l’égalité des territoires et du

logement, le Pays Voironnais organise à

son niveau les  premières  rencontres  du

Pays  Voironnais  sur  le  thème "Éduquer

nos enfants, une reconquête citoyenne ?".

Ces rencontres et le colloque de ce jour

sont  l'aboutissement  d'une  année  de

préparation impulsée par  Anne FAVIER,

précédente Vice-présidente à la politique

de la ville et dont j'ai souhaité poursuivre

la démarche. 

Le  groupe  de  travail  associant  élus  et

professionnels a défini trois thèmes : les

politiques éducatives locales, le bien-être

de l'enfant  et  de l'adolescent,  la  relation

école / parent. 

Nous avons souhaité que ces premières

rencontres  soient  ouvertes  à  tous,

réunissant élus, professionnels et familles

pour  partager  nos  préoccupations,  nos

idées,  enrichir  notre  réflexion  sur  les

questions éducatives et ainsi développer

une culture commune.

La  semaine  dernière,  des  ateliers

thématiques  se  sont  tenus  en  petite

configuration à Voiron, à Charavines et à

Voreppe  avec  une  projection,  une

conférence-débat,  et  des  séances  plus

ludiques  afin  d'aborder  dans  une

atmosphère  conviviale  des  questions

d'éducation et de citoyenneté, et qui plus

est,  qui  concernent  au  quotidien  de

nombreux  acteurs.  Une cinquantaine  de

parents ont participé sur l'ensemble de la

semaine et ont pris part à des échanges

de  qualité,  se  terminant  souvent  à  des

heures  tardives.  C'est  dire  combien  ces

moments  sont  attendus et  demandés et

où chacun a pu s'exercer à repenser son

rôle quant à l'éducation des enfants. 

Je  remercie  la  ville  de  Voiron  qui  nous

accueille  aujourd'hui  dans  la  salle  des

fêtes pour ce colloque en guise de clôture

des  rencontres  et  qui  est  l'occasion  de

porter à la connaissance des uns et des

autres,  les  problématiques  et  initiatives

locales.  C'est  également  un  temps

privilégié  pour  prendre  du  recul  par

rapport  aux  besoins  identifiés  et  aux

réponses  que  chaque  acteur  tente

d'apporter au quotidien  avec le Dispositif

de  Réussite  Éducative  (DRE)  du  Pays

Voironnais,  l'École  de  la  2ème  Chance

(E2C), le réseau d'accompagnement à la

scolarité, le projet éducatif de territoire... 

Je  tiens  à  remercier  les  participants

d'avoir accepté notre invitation et de nous

amener leur regard sur cette question de

l'égalité dans l'éducation.

La  présence  de  ces  spécialistes  nous

promet  une journée  fructueuse  qui  sera

enrichie  par  plusieurs  moments

d'échanges  avec  la  salle.  Cette  journée

revêt également une portée citoyenne et

participative avec les témoignages écrits

de  parents  et  de  vidéos  de  jeunes  en

guise d'intermède entre les interventions

ainsi  que  la  présence  d'une  exposition

dans le hall sur les productions écrites et

graphiques de familles.  

Enfin, je tiens à remercier Stéphane Kus,

chargé  d'études  au  centre  Alain  Savary

de l'Institut Français de l’Éducation, qui a

eu  l'amabilité  d'accepter  d'animer

l'ensemble de cette journée. Je lui laisse

d'ailleurs la parole afin que celui-ci vous

présente  de  manière  plus  détaillée  le

déroulement de cette journée que je nous

souhaite pleine d'échange et  de partage

dans un réel esprit citoyen. »
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Les politiques éducatives locales : 
territoires apprenant et conditions 
de mise en œuvre
Texte de Jean-Marc BERTHET
Sociologue, spécialiste des questions des politiques 
éducatives locales.

Je ferai un exposé en trois parties inégales. Je propose d'abord un 

détour par l’Histoire pour voir les continuités, les changements, les 

ruptures et les répétitions. Ensuite, j’insisterai sur les grands enjeux que 

sous-tendent les politiques éducatives locales. Enfin, je reviendrai sur 

les nœuds problématiques auxquels ces politiques sont confrontées 

pour proposer quelques pistes finales pour l’action.

I.  HISTOIRE  DES  POLITIQUES

ÉDUCATIVES LOCALES

La lente montée en régime des politiques

éducatives  territoriales  a  connu  de

nombreuses circonvolutions. La notion de

PEL (Projet Éducatif Local) stabilisée à la

fin  des  années  1990  témoigne

notamment, à travers la recherche dès le

début  des  années  1980,  d’une globalité

locale  qui  favoriserait  la  réussite  des

enfants.

On peut dire que l’éducatif local se trouve

d’emblée  en  contradiction  dans  les

termes. L’Éducation est nationale, donc le

local est  illégitime  à traiter  les questions

éducatives.  On  retrouve  cette  tendance

encore  lorsque  la  réforme  des  rythmes

est  accusée d’engendrer  des  formes  de

privatisation  de  l’école,  comme  si  la

nouvelle place donnée aux communes et

donc au local relevait du privatisme. Il y a

là,  le re-surgissement de la vieille trame

républicaine  qui  a  rejeté  tous  les

localismes dans le privé et l’illégitimité...

Plusieurs  fils  pourraient  être  mobilisés

pour rendre compte de cette montée d’un

éducatif local.

 - Le premier serait celui du passage de

politiques éducatives territorialisées à des

politiques éducatives territoriales (Charlot

94, Glasman 2004).

- Le second serait le fil de l’accumulation

et  de  la  sédimentation  des  dispositifs

internes  ou  périphériques  à  l’école,  où

comment  ces  derniers  tentent  de

recomposer  l’institution  scolaire  à  la

marge.

- Le troisième fil  serait celui  des publics

visés  :  approche  généraliste  voire

universaliste  versus  approche  publics

cibles en difficultés.

-  Le  quatrième  fil  qui  recroise  les  trois

autres serait  le  fil  relatif  aux rythmes de

vie de l’enfant qui tentent de reconfigurer

les  horaires  scolaires  en  lien  avec  les

temps  périscolaires.  Derrière  la  lecture

que  l’on  donne  à  ces  phénomènes  se

joue en définitive un point de vue différent

sur le sujet  et  sur  la reconfiguration des

liens entre l'État et le local au service de

la réussite des enfants. 

Je  soumettrai  plutôt  une  approche

diachronique que synchronique, tant ces

fils  sont  entremêlés,  en  proposant  cinq

grands temps de cette Histoire.

1.1. La montée de la notion de territoire

Dans les années 1980, cette montée du

territoire se fait au moins de quatre façons

différenciées. 

- La décentralisation

A partir des années 1980, la montée des

collectivités locales se fait avec les lois de

décentralisation  de  1982-1983  qui

octroient  de nouvelles  compétences aux

départements et aux régions (gestion des

collèges et des lycées en particulier). La

première  décentralisation  donne

l'occasion  aux  collectivités  de  se  saisir

des questions de scolarité. Ces nouvelles
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dispositions  se  construisent  dans  un

contexte de critique. En effet, l'institution

scolaire  se  demande  en  quoi  les

collectivités  seraient  mieux  à  même  de

résoudre  une  question  de  son  ressort.

S’amorce alors  une difficulté  structurelle

au  sujet  des  liens  de  l’école  avec  son

environnement.  Il  faut  rappeler  que  lors

des débats relatifs à la décentralisation en

1982 et  1983, la grande crainte était  de

voir la privatisation de l’école à travers le

transfert de compétences juridiques, alors

même  qu’en  définitive,  depuis  la  loi

Guizot  de  1833,  les  écoles  étaient

porteuses  d’une  place  forte  dans  la

constitution de l’Éducation Nationale.

- La tentative de déconcentration

 Celle-ci  va  amener  un  début

d’autonomisation  des  établissements

avec la  notion  de projet  d’établissement

en 1989 dans le cadre de la loi Jospin. 

- Une expérimentation nationale : les ZEP

Dans les années 1980, la mise en place

des  ZEP  a  permis  une  ouverture  de

l’école  sur  son  environnement  extérieur

avec  des  réussites  diverses  mais  avec

surtout  une  difficulté  à  capitaliser  de

manière  institutionnelle  la  somme  des

expériences  menées  autant  du  côté  de

l’Éducation Nationale que des collectivités

locales.   Pour  le  dire  autrement,  le

dispositif  a  été  faiblement  repris  par

l’institution  Éducation  Nationale  et  la

capitalisation a été laissée aux personnes

qui avaient pu travailler en ZEP...

C’est au sein de l’institution la plus extra-

territoriale dans son fonctionnement  que

se met en place le premier  dispositif  de

discrimination positive territoriale. S’ouvre

à cette époque un espace à la périphérie

de l’école autour de l’accompagnement à

la  scolarité.  Cela  vaudra  des  batailles

homériques  entre  le  monde  des

enseignants  et  les  promoteurs  de  ces

espaces sur leur utilité dans la classe et

après la classe. 

- Des expérimentations locales

Une autre Histoire coexiste, qui fait la part

belle  au local  mais  qui  reste marginale,

celle  relative  aux  expérimentations

locales  avec  quelques  grandes  villes

emblématiques  :  Saint-Fons,  Hérouville,

Saint Clair, Epinal à partir de 1989, puis

Lyon  et  Rennes.  La  volonté  des

collectivités  locales  de  s’emparer  de  la

question  scolaire  (volonté  d’autant  plus

affirmée  aujourd’hui  que  si  la  dépense

éducative représente 7% du PIB, la part

des collectivités est  de plus de 25%, ce

qui  n’est  pas  rien...)  est  en  effet  très

ancienne. Historiquement, nombre d’entre

elles  se  sont  saisies  de  la  question

scolaire en insistant en particulier sur les

rythmes scolaires des enfants et sur leur

adéquation  avec  les  activités  extra-

scolaires  ou périscolaires.  A Saint-Fons,

par  exemple,  les  notions  d’espace

éducatif global concerté sont posées dès

1981.  La  journée  d’école  finit  à  15h30

avec des activités  jusqu’à 17h en 1981-

1982. 

Les années 1980 sont  aussi  le  moment

où  se  reproblématise  la  notion  d’échec

scolaire.  Jusqu’à  présent,  ce  dernier

faisait  peu  sens.  L’école  acceptait

finalement  de  laisser  sur  ses  bords  de

nombreux  élèves dont elle espérait qu’ils

trouveraient place dans la société  via le

travail.  Dans  les  années  1980,  cette

situation devient alors inacceptable. 

1.2. La montée des dispositifs  après les

ZEP via la politique de la ville

Les dispositifs continuent à se diffuser sur

la  périphérie  de  l’école,  tentatives

d’aménagement  des  rythmes  de  vie  de

l’enfant  (CATE,  ARVEJ,  contrats  bleus

CLAS, AEPS,…), 

Ces  dispositifs  se  sont  constitués  à

travers  différents  canaux  :  des

expérimentations  d’État,  des  volontés

locales, des tentatives de mise en place

de  soutien  scolaire,  de  la

contractualisation  entre  l’État,  la  Caisse

nationale d'allocations familiales (Cnaf) et

les  collectivités  locales  d’une  part,  les

évolutions propres à l’éducation prioritaire

portée  par  l’Éducation  Nationale  d’autre

part. 

Les politiques  éducatives locales se sont

donc  d’emblée  installées  dans  un  jeu

institutionnel complexe entre la mairie, le

Préfet  et  ses  services  déconcentrés,

l’Inspection  Académique  et  les  services

d’action sociale des Caisses d'allocations

familiales  (Caf),  sans  que  jamais  la

question  d’une unité  de commandement

de l’éducatif local ne soit vraiment posée.

Ainsi le jeu institutionnel de l'éducatif local

a avancé à bas bruit par accumulation de

dispositifs  qui,  d’une  certaine  façon,  se

sont  construits  comme  des  machines

visant  la  transformation  et  la

modernisation des institutions concernées

mais sans véritable stratégie d’ensemble.

Les  dispositifs  conçus  à  la  marge  des

institutions  étaient  initialement  pensés

pour une durée temporaire dans le cadre

d'expérimentations,  avant  d'être

éventuellement  généralisés.  Ils  étaient

ainsi  voués  à  disparaître  en  tant  que

dispositif à terme.  

1.3. L’affermissement du contractuel et la

montée du Projet  Éducatif  Local :  1998,

première tentative de mise en système de

quelque chose qui devient illisible 

Dans les années 1990, la mise en place

quasi  concomitante  de  nouvelles
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politiques  contractuelles  menées  par

l’État  (Contrat  Éducatif  Local)  et  par  la

Cnaf  (Contrat  Temps  Libres)  a  permis

d’affermir  la  nécessité  d’un  projet

territorial autour des questions éducatives

qui  ne  soit  pas  strictement  à  visée  des

quartiers en difficultés mais qui concerne

bien  l’ensemble  des  populations  jeunes

d’une commune. Historiquement, c’est la

Cnaf  qui,  dans  la  suite  de  ces  contrats

enfance,  qui  dataient  de  1988,  prend

l’initiative de lancer un nouveau dispositif

en direction de la jeunesse par une lettre

circulaire  du 6  mars  1998.  L’objectif  est

de «favoriser une politique du temps libre

pour  la  jeunesse,  complémentaire  à

l’école et la famille». Il s’agissait bien de

faire  émerger  un  projet  local  global

adapté aux besoins des enfants de 6 à 16

ans et  de leurs familles  sur  un territoire

communal.

Puis,  très  peu  de  temps  après,  une

circulaire  conjointe  à  quatre  ministères

(Éducation Nationale, Jeunesse et Sport,

Culture et Ville) propose le 9 juillet 1998

un nouveau contrat :  le Contrat Éducatif

Local. «Il s’agit d’encourager les activités

offertes  aux  enfants  et  aux  adolescents

en dehors des heures scolaires», et plus

exactement, cela est précisé un peu plus

loin  dans  le  texte,  sur  le  temps

périscolaire. La proximité avec le CTL est

forte sans que la  coordination des deux

contrats  ne  soit  vraiment  explicitée.  Par

ailleurs, les publics visés diffèrent. Pour le

CTL,  ce  sont  l’ensemble  des  enfants

d’une commune qui  sont  visés.  Pour  le

CEL, il en va un peu différemment ; «ces

projets  pourront  être  proposés  sur

l’ensemble du territoire, mais devront être

élaborés  en  priorité  dans  les  zones

sensibles  et  en  difficultés  urbaines  et

rurales».  Les  publics,  lorsqu’ils  sont

définis dans le cas du CEL et dans cette

séquence historique, restent visés à partir

de leur origine territoriale. Le CEL visait à

être  le  contrat  des  contrats  éducatifs

locaux et donc «à intégrer les ARVEJ, les

AEPS,  les  RSE,  les  CLAS  et  enfin  les

actions  d’accompagnement  scolaire

financées dans le cadre des contrats de

ville,  tout en recherchant une cohérence

avec les contrats temps libre des Caf».

Bien souvent, le PEL s’est soldé par une

mise en adéquation locale du CEL et du

CTL en tentant de dépasser les logiques

internes  propres  à  cette  profusion  de

dispositifs  :  le  CEL  était  ainsi  conçu

comme le contrat  des contrats  éducatifs

locaux et, lorsqu’il se mettait en place sur

les  territoires  de  la  politique  de  la  ville,

comme  un  des  éléments  essentiels  du

volet « éducation » ou du volet « culture »

du contrat  de ville.  Ces  deux  dispositifs

ont  été  de  puissants  leviers  pour  que

différentes  collectivités  s’engagent  dans

des  démarches  de  PEL  et,  ce  faisant,

développent  ou  structurent  l'offre

périscolaire  et  de  loisirs  qui  constitue

aujourd'hui  le  «  droit  commun  »  des

politiques éducatives locales.

A cette époque, une première tentative de

mise en cohérence de l’éducatif local est

en  marche.  Elle  est  portée

institutionnellement par  la politique de la

ville  avec la  sortie  d’un  ouvrage «projet

éducatif  local  et  politique  de  la  ville  en

2001», guide des PEL à l’initiative de la

DIV en 2001.

Par  ailleurs,  des  premières  rencontres

nationales  des  PEL  sont  organisées  en

janvier 2006.

Se  reproblématise  à  cette  époque  la

notion  de  prise  en  charge  globale  de

l’enfant à partir de deux approches :

- une approche scolaro-centrée (scolaire,

périscolaire, extrascolaire),

-  et  une autre portée par  l’INJEP et  les

mouvements  d’éducation  populaire :

éducation  formelle  (scolaire),  non

formelle,  (encadrée  hors  l’école),

informelle (groupe de pairs et d’amis).

La  notion  de  PEL s’est  alors  largement

développée  dans  la  suite  de  ces

politiques  contractuelles,  en  réduisant

bien souvent le PEL à la somme de ces

deux  contrats,  sans  que  la  notion  de

projet  de  territoire  d’une  part  ne  soit

toujours  bien  pensée  dans  ses  aspects

d’équité  territoriale,  et  sans  que  les

questions  éducatives  ne soient  vraiment

abordées.  La  rhétorique  contractuelle

avait  parfois  pour  effet  de  diluer  tout

débat relatif à l’acte éducatif.

1.4.  La  réussite  éducative :  une

recentralisation du sujet ?

Inscrit dans la loi de cohésion sociale de

janvier  2005  (dite  Loi  Borloo),  le  PRE

s'adresse aux enfants de 2 à 16 ans qui

ne  bénéficient  pas  d'un  environnement

social familial et culturel favorable à leur

développement  harmonieux.  Il  prévoit  la

définition  et  le  suivi  de  parcours

personnalisés pour  ceux d'entre eux qui

présentent  des  signes  de  fragilité,  en

prenant  en  compte  la  globalité  de  leur

environnement et de leurs difficultés.

La circulaire interministérielle d'avril 2005

qui  notifie  l’organisation  et  le  sens  du

dispositif,  précise  que  «  les  actions

engagées  dans  le  cadre  de  ce

programme  s'inscriront  le  plus  souvent

dans  des  projets  éducatifs  locaux  plus

globaux ». Toutefois, cela n'a pas toujours

été  le  cas,  et  ne  l'est  encore  que

rarement.  Il  est  possible  d’identifier

plusieurs raisons à cela.

En  premier  lieu,  le  mode  d'intervention

ACTES du colloque du 26 mai 2014 : «Éduquer nos enfants, une reconquête citoyenne ?». PAGE 6



basé  sur  l'élaboration  et  le  suivi  de

parcours  personnalisés  a  été  délicat  à

articuler avec des démarches  éducatives

traditionnelles  historiquement  construites

avec des actions collectives. Même si très

rapidement,  l’Éducation  Nationale  a  elle

aussi pris le tournant de l’individualisation

ou de la personnalisation en lançant les

Programmes  personnalisés  de  réussite

éducative  (PPRE) expérimentés  dès

septembre  2005.  Si  ce  nouveau  mode

d’intervention  a  permis  d’enrôler  de

nouveaux  acteurs  (en  particulier  les

travailleurs  sociaux  du  Conseil  Général

mais  aussi  ceux  de  l’Éducation

Nationale),  il  s’est  néanmoins  constitué

lentement  dans  la  mesure  où  il  fallut

dépasser une somme de réticences. Tout

d’abord, l’arrivée importante d’argent sur

les  territoires  constitua  une  difficulté  du

côté  de  l’Éducation Nationale  et  de  ses

fonctionnaires, qui se trouvaient en proie

à des diminutions de moyens en parallèle.

Ensuite, les lois de mars 2007 relatives à

la  prévention  de  la  délinquance  et  à  la

protection  de  l’enfance,  en  amenant  la

notion  de  secret  professionnel  partagé,

entraînèrent des  tensions  du  côté  du

travail  social.  Toutefois  la  levée  de  ces

obstacles a favorisé  la mise en mots de

difficultés  communes  sur  lesquelles  les

partenariats ont pu fructifier.

Un  second  point  a  été  plus  marquant.

Alors que la loi de janvier 2005 prévoyait

que  la  réussite  éducative  s'adresse

prioritairement  «aux  enfants  situés  en

zones  urbaines  sensibles,  ou  scolarisés

dans  un  établissement  relevant  de

l'éducation prioritaire», sa mise en œuvre

a transformé  cette priorité en exclusivité.

À  de très rares exceptions près, le PRE

s'est calé sur le zonage de la politique de

la ville. Dès lors que tous les enfants en

fragilité  du territoire communal n'ont pas

été concernés, la réussite éducative a été

considérée et organisée comme quelque

chose «en plus»  de l'action des services

de  droit  commun  (enfance,  jeunesse  et

éducation),  mais  bien  souvent  aussi

comme  quelque  chose  «  à  part  ».  Il

devenait  alors  difficile  de  raccrocher  un

dispositif  spécifique  (la  réussite

éducative) à une ambition plus globale (le

PEL). 

Une dernière raison concerne les aspects

économiques  et  gestionnaires.

Contrairement à ce qui avait  été fait pour

les  précédents  dispositifs,  la  réussite

éducative n'a pas repris le schéma d'une

contractualisation  directe  entre  l’État  et

les  communes.  Il  n'a  pas  non  plus  été

exigé  au  départ  une  contrepartie

financière de la  part  des collectivités,  et

ce,  bien  que les  sommes en jeu  soient

conséquentes  (en  moyenne  la  réussite

éducative  constitue  1/4  du  budget  de

l’Agence  Nationale  pour  la  Cohésion

Sociale et  l'Égalité  des chances (Acsé)).

De sorte que le PRE a le plus souvent été

installé, travaillé et vécu comme relevant

de  la  seule  responsabilité  de  l’État.  La

prudence,  voire  l'absence  de

l'investissement  des  collectivités,  s'est

traduite  de  manière  très  nette  sur  les

cadres  de  travail  des  professionnels

puisque  la  durée  des  contrats  a  été

alignée  sur  les  échéances  des

subventions  de  l’État.  Cette  situation

salariale  provoque  inévitablement  un

turnover important sur les postes.

Néanmoins, la réussite éducative, de par

son  inflexion  sur  l’individualisation  des

difficultés  des  enfants  et  des  jeunes  a

aussi  contribué  à  déplacer  le  sens  des

PEL  vers  une  approche  à  la  fois

individuelle  et  collective  de  ses  modes

d’intervention, contribuant par là-même à

les enrichir et surtout les infléchir.

Viser  des  publics  et  leur  proposer  un

accompagnement  personnalisé  a  aussi

obligé  à  déplacer  les  questions

éducatives locales vers des logiques plus

individuelles  alors  qu’historiquement,

elles s’attachaient à penser l’amélioration

et  l’articulation  des  temps  éducatifs

collectifs. Cela eût sans doute pour effet

d'éclipser un peu la notion de PEL, celle-

ci  étant  continuée  par  certaines

collectivités  qui  en avaient  fait  un enjeu

politique,  mais  souvent  délaissée  par

d’autres,  plus  promptes  à  mener  leur

politique à l’aune des seuls financements

étatiques  que  permettait  la  réussite

éducative. 

La  réussite  éducative  va  entraîner  en

retour  une  grande  transformation  pour

l’Éducation Nationale  :  l’internalisation

des  accompagnements  qu’elle  avait

toujours  laissés  à  la  périphérie  ou  au

marché  privé  (Acadomia,  etc).  Ce  qui

pose toute la difficulté d’articulation entre

ce qui est fait en interne à l’école et ce qui

est fait en externe ; dont nous ne sommes

toujours pas sortis… 
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1.5  L’éclatement  et  la  recomposition  :  la

réforme des rythmes scolaires

Les principaux réseaux d’acteurs ayant porté

les premières rencontres nationales des PEL

ont  initié  l'Appel  de  Bobigny  en  2010  qui

revisite à nouveaux frais la question du PEL

et  souhaite  son inscription  dans  la  loi.  Cet

appel, initié par le Réseau français des Villes

Éducatrices,  a  rassemblé  différentes

collectivités locales, associations d’éducation

populaire ou éducatives et syndicats pour un

grand  débat  national  sur  l’éducation  et  la

formation tout au long de la vie. 

Rappel des 5 grands objectifs de l'Appel de

Bobigny :

Garantir  dans  le  respect  de  la

laïcité  le  Droit  à  l’éducation  pour

chacun  et  pour  tous  et  donc

l’équité  dans l’accès  à  l’éducation

et  la  formation  ;  refuser  toute

discrimination,  en  dépassant  le

droit  formel  à  l’égalité  des

chances.

Définir  un  projet  éducatif  global

ambitieux  pour  l’enfance  et  la

jeunesse sur tous les temps et les

espaces  éducatifs  et  sociaux

articulant  éducations  formelle,

informelle et non formelle, dans un

processus de formation tout au 

long de la vie s’appuyant sur une formation initiale solide.

Promouvoir  la  coéducation,  la  coopération  éducative  de  tous  les  acteurs,

garantir la place et les droits des parents, des enfants et des jeunes.

Mobiliser  avec ce projet  éducatif  global toutes les ressources  éducatives des

territoires et de l’école,  à travers l’articulation des objectifs nationaux avec les

projets  éducatifs  des  établissements  d’enseignement  et  des  institutions

culturelles publiques, et ceux des territoires.

Garantir  à  tous  les  jeunes,  à  l’issue  de  la  scolarité  au  collège,  la  maîtrise

évaluée des éléments (connaissances, compétences, savoir-être et savoir-faire)

indispensables à l’accès et à la réussite dans les enseignements diversifiés du

lycée  et  à  l’objectif  de  zéro  sortie  du  système  éducatif  sans  qualification

reconnue, à l’accès à la citoyenneté.

La notion de PEL ou de PET (Territorial)

ou de PEG (Global) est revenue en force

dans  les  débats  relatifs  à  la

territorialisation des politiques éducatives.

Ce  retour  est  aussi  largement  lié  aux

tentatives  locales  de  redonner  un  sens

fort  aux  questions  éducatives  dans  un

paysage  pour  le  moins  composite

d’éclatement  de ces questions à travers

différents dispositifs (CUCS, PRE, CLAS,

CLSPD, REAAP, ASV, etc.). 

Nous  en  sommes  à  la  réforme  des

rythmes  scolaires  aujourd’hui…  Sans

vouloir  trop  entrer  dans  le  débat  des

rythmes,  je  me  dis  plusieurs  choses

relatives à cette réforme :

- Il est fort possible qu’en cours de route

elle ait perdu son sens initial qui était bien

de lutter  contre  les  inégalités  (elle  nous

avait été présentée comme telle).

- Comme au moment des CEL, le risque

est  grand  que  se  diluent  les  questions

relatives  à  «  qu’est  ce  qu’éduquer

aujourd’hui ? » derrière ce que j’appelle la

tambouille  administrative  et  financière

dans  laquelle  sont  engagés  les

personnels des collectivités locales. Et ce

n’est pas rien car cela les place dans une

situation  d’urgence  quasi  impossible.  Je

constate  d’ailleurs,  pour  avoir  fait  une

journée d’étude sur ce sujet pas plus tard

que vendredi dernier, que les communes
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passées à la réforme en septembre 2013

sont en train de modifier à nouveaux leurs

horaires pour certaines d’entre elles. Cela

pose  les  questions  redoutables  de

l’embauche  des  animateurs  et  de  la

gestion des clientélismes locaux à travers

le  recrutement  de  ces  personnels  (cas

très  concret  d’une commune de 30  000

habitants  dans  les  Yvelines  où  l’on  a

embauché 200 animateurs pour quelques

heures…).

-  Elle  pose  un  immense  enjeu  de

qualification  et  donc  de  formation  et  de

professionnalisation  avec  à  venir  sans

doute  un  BAFA  périscolaire  mais  peut-

être faudrait-il qu’il soit péri-éducatif.

-  Cette réforme ravive des tensions très

importantes  autour  de  la  question  de  la

privatisation du service public via le poids

donné  aux  collectivités  locales  (cf  les

discours  de  certains  syndicats

enseignants).

-  La notion de PEDT y est  minorée par

l’entrée  public  3-11  ans,  alors  que  la

question  des  collégiens  et  des  lycéens,

en  particulier  au  regard  du  décrochage

scolaire et du raccrochage possible est un

vrai sujet.

-  Nous  revisitons  à  nouveaux  frais  le

débat entre le territorial et le territorialisé

et donc les choses ne sont pas encore en

passe d’être stabilisées….

- On est sur une voie ouverte entre des

collectivités  qui  prennent  l’initiative,  qui

affichent  des  politiques  qui  se  donnent

des  moyens,  et  des  collectivités  qui

répondent aux injonctions de l’État et qui

vont  a  minima  dans  le  cadre  de  cette

réforme. Derrière cela, je me demande si

cette  réforme ne pose pas  le  risque du

développement  d’un  éducatif  local  à

plusieurs vitesses. De ce point de vue, il y

a  beaucoup  à  attendre  de  la  mise  en

place de l’observatoire des POLOC et de

la réussite éducative portée par l’IFE.

II. LES ENJEUX ET LES CONCEPTS

La notion de PEL, de PET ou de PEDT

s’inscrit,  en les renouvelant, au cœur de

différentes  politiques  publiques  :  les

politiques  éducatives,  les  politiques  de

prévention  de  la  délinquance,  les

politiques de protection de l’enfance, les

politiques  de  loisirs  en  direction  des

enfants et de la jeunesse. 

Elle implique donc de repartir du territoire,

qu’il soit communal ou intercommunal, et

de  mettre  en  débat  localement  les

missions,  les  publics  visés  et  les

territoires  ciblés  par  les  différents

professionnels concernés.

Les concepts charriés dans cette affaire

sont  assez  nombreux,  mais  je  voudrais

m’attarder  sur  quelques  uns  d’entre-eux

qui indiquent quand même par leur seule

diffusion  que  le  paysage  mental

commence à changer pour reprendre une

expression  de  Dominique  Glasman

«même s’il change lentement».

2.1.  Le  territoire  apprenant  ou  ville

éducatrice du nom du réseau

L’idée  est  assez  simple,  c’est  l’idée  du

développement local : comment mobiliser

toutes  les  ressources  d’un  territoire  au

service de l’éducation des jeunes de ce

territoire ? Ce qui implique de revisiter la

somme  des  ressources  de  ce  territoire.

Mais là, nous butons sur  un grand sujet

que  j’aborderai  dans  la  troisième  partie

relative  à  la  question  des  nœuds

éducatifs  :  celui  de  la  conviction  que

l’éducatif ne se résout pas dans la seule

question  scolaire,  ce  qui  repose  la

question du socle de compétences de la

loi Fillon en 2005.

2.2. L'école inclusive 

Quand on parle d’école inclusive, dans le

cadre de la loi sur la refondation, on parle

de l’inclusion des enfants handicapés et

de leur scolarisation. 

A l’origine,  cette  idée  d’école  inclusive

avait  une  visée  beaucoup  plus  large.

C’était  plutôt  une  nouvelle  manière  de

reproblématiser une vieille trame qui était

de  dire  que  l’école  exclut.  C’est  assez

typique  de  notre  période  qui  est  une

espèce de resémantisation des politiques

publiques. 

2.3. La co-éducation

Bien  souvent,  celle-ci  vise  la

reconnaissance  des  parents  dans  leurs

compétences éducatives. J’y vois quelque

chose  de  différent  :  une  transformation

des conditions mêmes de l’éducation, qui

prend trois mouvements différents et que

la  co-éducation  tente  de  penser  :  le

modèle classique d’imposition des savoirs

redescendants,  l’égalitarisation  des

situations  d’apprentissages  entre

apprenants  et  éducateurs,  la  remontée

des apprentissages des enfants vers les

adultes, à travers en particulier toutes les

nouvelles technologies.

Bref,  on  a  là  trois  mots  repris  par

l’éducatif local mais dont les définitions ne

sont  pas  encore  stabilisées  !  Après,  les

enjeux d’un PEDT sont assez simples sur

le  papier  mais  tellement  complexes  à

décliner pratiquement :

 Discuter des valeurs

Le projet doit d’abord discuter des valeurs

éducatives  qu’il  vise  afin  qu’elles  soient

mieux  partagées  par  toutes  les  parties

prenantes  avant  même le  diagnostic  de

territoire qui reste un incontournable dans

la  méthodologie  de  projet.  Il  va  aussi
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permettre  de  préparer  l’évaluation.

Comment  parler  d’évaluation si  nous ne

discutons pas des valeurs du projet ?

 Penser projet et non pas programme

Le projet doit faire l’objet d’un diagnostic

partagé qui seul garantira le bon déroulé

du projet : un projet imposé est en effet un

programme.

 Clarifier les destinataires

Entre  le  territoire  et  les  publics  cibles,

l’approche  universaliste  ou  l’approche

ciblée, il  reste important de se servir  du

diagnostic  comme  d’une  remontée  des

besoins qu’il doit permettre de prioriser.

 Penser parcours par exemple dans le

cas  des  TAP  (temps  d'activités

périscolaires)

 Penser la continuité et la cohérence

éducative sur un territoire

La  continuité  renvoie  aux  différentes

étapes  dans  le  temps  d’un  parcours

éducatif  avec  une  attention  particulière

aux  passages  de  niveaux  (entrée  en

maternelle,  liaison  maternelle/CP,

CM2/6ème, etc).

La  cohérence  éducative  implique  une

réflexion  partagée  entre  les  différents

acteurs gérant des espaces éducatifs sur

les  temps  scolaires,  péri-scolaires  et

extra-scolaires.

 Penser  les  conditions  de

l’accessibilité

L’accessibilité  renvoie  tant  à  une  plus

grande  ouverture  des  offres  existantes

sur  un  territoire  à  l’ensemble  du  public

qu’aux questions financières et qu’enfin à

la mixité que ces offres peut favoriser et

renforcer.  Qui  souhaite-t-on  aider?  Et  à

quelle hauteur?

 Penser l’implication des acteurs et la

formation

L’ensemble des acteurs parties prenantes

du  projet  (enfants  et  jeunes,  parents,

professionnels  et  élus)  doit  être associé

dans la mesure du possible à l’élaboration

du projet,  ce  qui  peut  aussi  passer  par

des  temps  de  formation  spécifique  pour

chacun.

 Penser la gouvernance

Enfin,  la  manière dont  le  projet  éducatif

local peut être piloté localement avec ses

différents  partenaires  doit  être

appréhendée.

III. LES NŒUDS 

Après près de 35 ans de tentative de mise

en  place  des  politiques  éducatives

locales, la question que l’on peut se poser

est la suivante : pourquoi est-ce si lent ?

J’y vois plusieurs raisons :

La première tient à notre nationalisation.

C’est-à-dire,  que  même  après  plus  de

trente  ans  de  décentralisation,  pour  de

nombreux  enseignements,  la  place  des

collectivités est vue comme une intrusion

des logiques privatives qui dénaturerait le

service  public.  Je  suis  assez  d’accord

avec  cela,  néanmoins  les  logiques

privatives  sont  bien  acceptées  quand  il

s’agit  de  fournir  en  TNI,  en  Ipad ou  en

ordinateurs les classes et les élèves.

La  deuxième  raison  pour  moi  est  sans

doute  la  plus  profonde.  Elle  tient  aux

transformations  de  l’éducation  populaire

qui a sérieusement perdu de sa vigueur

sur la période et qui se saisit du sujet non

plus sur un mode militant mais expert, en

tentant  de  vendre  cette  expertise  aux

collectivités.  Si la  parole des acteurs de

l'éducation  populaire  est  étayée

nationalement, il me semble qu’on aurait

un  peu  plus  besoin  de  cette  parole

populaire au niveau local. 

Il y a une troisième raison qui ne facilite

pas  les  avancées  :  c’est  l’extrême

disparité des collectivités au sujet de ces

questions,  ne  serait-ce  que  sur  leur

positionnement  :  municipalise-t-on  les

services  qui  gèrent  le  temps  hors

scolaire?  Délègue-t-on  à  des

associations?  Lesquelles  et  sous  quelle

forme  (subvention,  appel  à  projet,

marchés  publics,  délégations  de  service

public ?).

Quatrième raison : la place des élus dans

les exécutifs locaux. Un enseignant fait-il

un bon adjoint à l’éducation, ce n’est pas

sûr. Mais surtout quelle est la place des

adjoints  à  l’éducation  dans les  exécutifs

locaux,  est-ce  vraiment  un  enjeu

politique ?

La  cinquième  raison  tient

fondamentalement à la division du travail

intellectuel  :  comment  faire  travailler

ensemble des diplômés à bac +5 avec de

jeunes BAFA parfois sans diplôme ? Telle

est  la  gageure  éducative,  le  choc  de

professionnalités disparates.

Sixième  point  :  il  existe  un  nœud

méthodologique relatif  à  cette  notion  de

PET,  s’annonçant  comme  consensuelle

alors même qu’elle n l'est pas. Un élu, un

chef  d'établissement,  une  association

d'accompagnement  à  la  scolarité  n'ont

pas du tout la même visée éducative. Je

me demande si le partenariat ne devrait

pas  justement  travailler  ces  lignes  de

controverses plutôt que de se figer sur ce

sur quoi nous sommes d’accord…
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QUELQUES PISTES POUR TERMINER

1. Accepter la conflictualité à la condition

de la rendre productive 

Dans  les  logiques  partenariales,  que ce

soit  entre  les  professionnels  mais  aussi

entre les parents et les éducateurs, il vaut

peut-être  mieux  un  bon  conflit  que  des

attentes sourdes les unes aux autres.

Il  en  est  de  même  pour  les

professionnels.  Le  travail  partenarial

commence lorsque l’on est en capacité de

dire entre partenaires ce qu’est le travail

bien fait et moins bien fait.

2. Faire collectif

C’est notre capacité à «faire collectif» qui

est  en  jeu.  Des  collectifs  d’enfants  qui

expriment  ce  qu’ils  attendent  de  l’école,

dans  un  contexte  où  une  frange

importante  des  élèves  ne  supporte  plus

l’institution ; des collectifs de parents qui

œuvreraient  avec  des  collectifs  de

professionnels  ;  des  collectifs  de

professionnels  qui  dépasseraient  la

division  du  travail  intellectuel  ;  des

collectifs d’enseignants qui renforceraient

la cohésion des équipes enseignantes…

Dans la société des individus, on ne peut

se  satisfaire  des  logiques  éducatives

individualisées  car  ce  sont  elles  qui

participent  le  plus  à  la  privatisation  de

l’école.

3. Se poser les bonnes questions

En  conclusion,  lorsque  l’on  est  engagé

dans  une démarche de type PET,  PEL,

PEDT,  la  seule question à se poser est

celle  du sens et  de  tenter  d’inverser  ce

dans  quoi  nous  sommes.  C'est-à-dire

qu'actuellement les moyens tiennent lieu

de  méthode.  Nous  sommes  donc  dans

une  inversion  de  la  méthodologie  de

projet.  La  méthodologie  de  projet,  c’est

bien le sens d’abord, la méthode ensuite,

les moyens enfin. La question du sens est

la suivante, qui permettra de faire le lien

avec la table ronde à venir : en quoi lutte-

t-on collectivement  contre  les  inégalités,

qu’elles  soient  sociales,  territoriales,

ethniques ou encore de genre ?

Travaux de 
Jean-Marc BERTHET

 Avril 2014 : 

Synthèse des travaux réalisés sur le 

décrochage scolaire au collège, DSDEN 

38 CREFE 38.

 2013/2014 :

Animation du séminaire «Questions vives 
du partenariat», Institut Français 

d’Éducation.

 Déc 2013 :

Formation-action sur les Politiques 
Éducatives Locales, Profession Banlieues

(93).

 2012/2013 :

Animation du séminaire «Questions vives 
du partenariat», Institut Français 

d’Éducation.

 Mars 2013 : 

Mission d’accompagnement visant à la 

mise en cohérence des métiers scolaires 

et périscolaires sur le secteur 6 de la ville 
de Grenoble dans le but de prévenir le 

décrochage scolaire et de favoriser la 

réussite éducative, Ville de Grenoble (38).

 Février 2013 :

Recherche-action portant sur la 

thématique «Difficultés de comportement 
des enfants et adolescents et place de 

l'adulte» , ville d’Échirolles (38).

 Juillet 2012 :

Recherche-action sur la prévention du 
décrochage scolaire au collège de 

Seyssuel (38), CREFE 38, IA 38.

 Avril 2012 :

Formation sur «La Réussite Éducative et 
les politiques éducatives locales», CRPV 

CNFPT Guyane.

 Juillet 2011 :

Formation-action autour de la prévention 

du décrochage scolaire, CREFE 38, IA 

38.

 Juin 2011 :

Formation-action à la relation école-
familles, GIP réussite éducative de la ville

de Paris (75).
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Table ronde : Comment penser 
l’égalité dans l’éducation ?

Animée par Stéphane Kus, chargé d’étude au Centre 
Alain Savary de Lyon.
Avec la participation de : 

Jean-Marc Berthet, d’un représentant du Réseau des Villes 

éducatrices, de l’Agence nationale des acteurs de la réussite 

éducative (ANARÉ), de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère, 

de l’Éducation Nationale, de la Région Rhône-Alpes.

Stéphane Kus : 

Je suis très heureux d’animer cette table 

ronde sur une question qui me semble 

fondamentale, qui est celle des inégalités 

en éducation. Il me semble que les 

politiques éducatives ont un rôle à jouer 

dans la lutte contre les inégalités en 

éducation. Mais la difficulté, me semble-t-

il, est de réfléchir à comment se 

produisent ces inégalités. Est-ce juste un 

problème socio-économique ou bien est-

ce l’ensemble des institutions qui agissent

en éducation qui participent à en produire

? S'il y a une de ces difficultés qui me 

semble marquante, c’est bien la difficulté 

à regarder l’endroit où l'on travaille, avec 

les gens avec lesquels on travaille. 

Comment parfois, nous produisons des 

inégalités.

Nous sommes en France dans une 

situation où le système scolaire, qui s’est 

démocratisé par l’accès de l’ensemble 

des enfants à l’enseignement scolaire 

secondaire il y a de cela plus de trente 

ans, continue à produire de fortes 

inégalités de résultats en fonction de 

l’origine des enfants. On constate ainsi de

fortes inégalités en fonction de l’origine 

sociale, mais aussi en fonction du sexe 

des enfants, avec un échec massif des 

garçons des milieux populaires et a 

fortiori  issus de l’immigration. Une 

enquête PISA (Programme International 

pour le Suivi des Acquis des élèves) 

assez intéressante, montre que la 

question ethno-raciale joue aussi un rôle 

dans la production des inégalités et que, 

depuis plus de quinze ans, le système 

scolaire a plutôt eu tendance à aggraver 

ces inégalités. Les résultats des élèves 

français stagnent et ont même tendance 

à baisser pour les enfants des milieux

populaires. Voilà une question qui me 

semble être une question majeure que 

l’on a à se poser. On se la pose souvent 

dans les politiques publiques en termes 

de décrochage scolaire, mais au-delà du 

décrochage scolaire, il existe un certain 

nombre de recherches – je pense 

notamment à un groupe de recherche 

nommé Escol, qui a écrit un livre intitulé 

La construction des inégalités scolaires – 

qui montrent que les inégalités se 

produisent, se construisent depuis l’école 

maternelle. Comment peut-on s’attaquer 

à ces questions-là ?

Une dernière chose concernant les 

inégalités, certes il y a l’école, mais il y a 

aussi l’ensemble des lieux d’éducation, 

des lieux de loisirs. L'égalité dans l’accès 

aux loisirs, à la culture, a-t-elle progressé 

en France ? Ce n’est pas une certitude. 

ACTES du colloque du 26 mai 2014 : «Éduquer nos enfants, une reconquête citoyenne ?». PAGE 12



Quentin  Drouet  (directeur  du  service

politique  de  la  ville  du  Pays

Voironnais)

Le territoire du Pays Voironnais 

n’échappe pas au contexte rappelé par 

Stéphane Kus. Les inégalités éducatives 

et le décrochage scolaire sont des 

problématiques inhérentes sur le 

territoire. Je vais rappeler brièvement 

comment elles ont été traitées 

localement.

Le Pays Voironnais a investi ces 

questions dans le cadre de sa 

compétence Politique de la Ville acquise 

en 2000 en venant en soutien aux actions

de proximité développées par les 

communes. A partir de 2007, ces enjeux 

seront traités dans le cadre d’une 

politique contractuelle avec l’État par la 

mise en place d'un Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale (CUCS).

En 2006, un état des lieux élaboré par le 

cabinet Trajectoires a pointé les difficultés

éducatives sur l’ensemble des 34 

communes, les révélant autant en milieu 

urbain que rural. L'étude a dénoté un 

ensemble de besoins non traités dans le 

cadre du droit commun dont des 

spécificités pour les 16-18 ans qui 

nécessitaient des mesures 

compensatoires. 150 jeunes de 16-18 ans

sans diplôme, ni qualification arrivaient 

chaque année à la Maison de l’Emploi. Le

diagnostic a évalué un besoin 

d’accompagnement individualisé pour 

environ 250 familles.

Suite à ce diagnostic en 2008, le Pays 

Voironnais a mis en place et développé  

un Dispositif de Réussite Éducative 

(DRE) adoptant une approche globale et 

personnalisée des difficultés rencontrées 

par l’enfant en termes d’obstacles 

scolaires, de soins, d’ouverture socio-

culturelle et familiaux. 

Le DRE a été conçu sur mesure pour le 

territoire en tenant compte des jeunes de 

16-18 ans et en élargissant son périmètre

d’intervention au-delà des quartiers 

CUCS. Cette même année, le Pays 

Voironnais s’interrogeait déjà, lors d’une 

conférence sur les formes de 

discriminations, sur le fait qu’un tel 

dispositif puisse paradoxalement produire

- bien qu’il ait notamment pour objet de 

prévenir - de nouvelles inégalités auprès 

des enfants et des adolescents. 

L’implication des partenaires et le 

rapprochement parents/enfant au long 

des parcours et actions ont été et restent 

un gage de réussite du dispositif. Le 

repérage aguerri des professionnels au 

contact du public concerné, l’élaboration 

des parcours individuels par une équipe 

pluridisciplinaire de soutien assurent des 

réponses de qualité. Toutefois, nous 

devons rester vigilants sur l’égalité 

territoriale dans la mobilisation du 

dispositif et l’orientation des 

bénéficiaires.

Enfin, avec le contexte de la refondation 

de l’école, une interrogation prégnante 

reste la capacité pour les 34 communes, 

aux situations socio-économiques si 

différentes, de pouvoir égaliser la qualité 

de leur offre d’activités dans la mise en 

place de la réforme des rythmes 

scolaires.

Stéphane Kus : 

Je vais maintenant donner la parole à 

chacun des intervenants et nous allons 

essayer d’instaurer une forme de 

controverse sur ces questions d’égalités. 

Je vais demander à chaque intervenant 

de bien vouloir préciser, selon lui, quelle 

serait la priorité pour avancer sur la 

question de l’égalité en éducation et 

comment s’y prendre ? […] 

Marie-Odile Novelli  (3ème vice-

présidente du Conseil Régional 

Rhône-Alpes, déléguée au logement, à

la politique de la ville et aux 

solidarités)

Je vais appréhender cette question, 

comme le Pays Voironnais, par l'angle de 

la politique de la ville. Pour le terme 

«Égalité» : il y a l’égalité formelle et 

l’égalité des chances qui sont - de mon 

point de vue – la même chose ; c’est-à-

dire la méritocratie. C’est ce qui existe 

depuis longtemps. On a un petit système 

de boursiers, ceux qui arrivent à s’en 

sortir peuvent faire des études. Mais ce 

n’est pour moi pas l’égalité réelle. Voici 

ma définition de l'égalité réelle : ce n’est 

pas celle qui exerce une compétition pour

la performance, mais celle qui permet à la

fois un apprentissage des savoirs pour 

exercer un métier - essentielle dans le 

paysage aujourd’hui -, se repérer dans la 

vie, savoir vivre avec les autres. Cela 

signifie qu’il faut à la fois pouvoir accéder 

à la réussite selon ses propres 

aspirations, mais aussi avoir une place 

dans la société, exercer une forme 

d’utilité sociale. 

On voit bien que ce qu'il manque, c’est 

tout l’aspect société sociale au sens très 

large du terme. C’est-à-dire que ce sont 

les conditions depuis la petite enfance, la 

capacité à apprendre une langue, à se 

repérer dans la société, parce qu’il y a 

des codes, et la capacité à pouvoir 

analyser ses propres émotions, qui 

donnent la capacité de pouvoir interagir 

avec les autres. C’est ce que l’on 

ACTES du colloque du 26 mai 2014 : «Éduquer nos enfants, une reconquête citoyenne ?». PAGE 13



n’apprend pas dans notre système 

éducatif. Il y a eu des expériences dans 

certains pays. Par exemple, si l'on 

parvient à mettre des mots sur ce que l’on

ressent, on peut éviter le passage à l’acte

parfois violent. On voit d’emblée que dans

notre société, nous n’avons pas cette 

conception large de l’éducation, quoique 

les débats puissent la poser officiellement

sur la table. Ce sont des questions 

majeures telles que l’acceptation de 

l’autre qui commence par l’acceptation de

soi et par la valorisation suffisante de soi. 

Ce qui est différent de « l’enfant roi », 

puisque aujourd’hui il est devenu 

compliqué d’enseigner dans la mesure où

il y a des injonctions contradictoires. 

Finalement, l'enfant est aussi 

consommateur. Toute la société, avec sa 

publicité, pousse à l’affirmation de ce côté

consommateur «enfant roi», dans la 

mesure où cela est sensé créer de 

l’emploi. C'est paradoxal. Cela devient 

ainsi extrêmement compliqué lorsque l'on 

demande à l’enfant à la fois de se 

concentrer et d’accepter le temps long 

pour la réussite. J'estime donc que l’on ne

pratique pas une pédagogie de la réussite

mais une pédagogie de la méritocratie, du

mérite et de la sélection par l’échec. Je 

caricature, mais c’est la manière dont je 

vois les choses et je ne prétends pas être

une experte sur ces questions-là. 

Stéphane Kus : 

Quelle priorité et comment avancer sur 

cette question ?

Marie-Odile Novelli : 

Nous sommes sur des politiques 

publiques extrêmement segmentées et 

embryonnaires, où chacun est 

responsable des compétences de sa 

collectivité. De gros efforts de 

coordination ont été faits et je trouve que 

le Pays Voironnais s’est posé les bonnes 

questions. 

Les élus ont quand même à cœur 

d’avancer sur ces questions. Cela 

commence très tôt. De l’anticipation dans 

les crèches ou dans les haltes garderies 

à partir d'un véritable travail, de 

renforcement de la langue, de la 

découverte, de la socialisation. Puis, il y a

toutes les passerelles à mettre en place 

entre l’école et la place des parents, qui 

est une vraie question. Avec ma 

casquette politique de la ville, je dirais 

qu’une des bonnes choses de la loi Lamy,

qui n’a pas beaucoup de moyens 

financiers, est - outre la mobilisation du 

droit commun -, le développement du 

pouvoir d’agir, qui est la traduction 

québécoise de «empowerment». Ce qui 

signifie que chacun a sa place, aussi bien

l’enseignant que le parent. C’est ainsi que

je le conçois. Il y a quelques exemples 

intéressants en politique de la ville qui 

peuvent être une forme de médiation par 

rapport à l’institution scolaire. Comment 

organise-t-on la prise de parole ? Les 

blocages existent des deux côtés, les 

parents ont souvent peur, ou ils sont en 

révolte, et ne viennent pas. L’institution 

scolaire n’a pas non plus l’habitude 

d’appréhender la famille comme étant un 

interlocuteur avec ses potentialités, en 

voie de devenir. Tous les êtres humains 

sont des êtres en devenir, ils ne sont 

jamais limités à ce qu’ils sont aujourd’hui. 

Il est essentiel d’arriver à appuyer les 

familles. On n’est pas du tout dans une 

sélection par l’échec, on n’est pas dans 

un regard punitif, on n’est pas dans la 

revendication ‘’ils sont nuls, ils ne savent 

pas quoi faire’’, mais nous sommes bien 

dans « comment, ensemble, on arrive 

à...?».

La première réaction des gens en 

difficulté est de venir se plaindre. Il faut 

les écouter, c’est une réaction de 

défense. Ensuite, on peut commencer à 

discuter. 

En école primaire, c’est simple dans la 

mesure où les acteurs sont identifiés. 

L'articulation peut être faite avec la 

commune. Mais ce qui devient difficile 

aujourd'hui et qu'il faut arriver à résoudre,

ce sont les inégalités pour mettre en 

place le projet éducatif local. Quand 

j’entends aujourd’hui dire que l'on va 

supprimer l’école le jeudi après-midi ou le

vendredi après-midi pour régler tous les 

problèmes, c’est encore pire qu’avant. On

perd de vue l’objectif essentiel qui était de

partir de l’enfant, de la pédagogie 

nécessaire pour que l’enfant réussisse 

davantage. Il faut se reposer la question : 

que veut-on changer et comment ? 

Il est nécessaire de commencer par 

clarifier tout cela pour mettre en place 

une politique dite éducative. La question 

du regard par rapport à l’éducation, du 

positionnement éducatif. La prise en 

compte des gens tels qu’ils sont et la 

conscience que le parent idéal n'existe 

pas. Ce n’est pas étonnant qu’il y ait non 

seulement davantage de décrocheurs 

chez les jeunes, mais aussi que le 

décrochage soit de plus en plus grand 

parmi les parents, parmi peut-être même 

les enseignants. C’est la réalité qui 

compte, par contre, le sens vers lequel on

doit aller doit bien être clair. 

Les mêmes passerelles sont à imaginer 

avec le collège. Il y a une institution 

responsable « des murs » des locaux, et 

du fonctionnement : le Conseil général, 
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avec éventuellement le supplément 

d’âme qu’est le chèque culture ou l’appui 

au sport financé par le Conseil général, et

bien évidemment l’Éducation Nationale. 

L’enfant a toute une série de professeurs 

différents, ce qui doit vraiment être 

déstabilisant pour certains jeunes qui 

perdent leurs repères. J'estime aussi que 

l'on devrait avoir un peu moins de 

professeurs pour faciliter la transition. 

Après les trente glorieuses, il manquait de

professeurs. Ceux-ci enseignaient donc 

plusieurs matières. Pourquoi n’a-t-on pas 

le droit d’enseigner deux matières en 6ème,

alors qu’en BAC pro ou en Lycée 

technique, les enseignants sont 

bivalents ? Encore un verrou mental qu'il 

serait intéressant de pouvoir débloquer. 

A la Région, nous avons la responsabilité 

des jeunes à partir de 16 ans. Il y avait un

dispositif de la politique de la ville (le 

Programme de Réussite Éducative 2-16 

ans), mis en place par Jean-Louis Borloo.

Après avoir étudié ce qui se faisait, nous 

avons lancé un appel à projet, auquel le 

Pays Voironnais avait répondu et avait 

été retenu. Nous avons décidé, grâce à 

cette expérimentation d’étendre le 

dispositif, avec une aide allouée à chaque

jeune, au-delà de 16 ans. 

Le fait d'avoir autour du jeune des 

regards « croisés » entre acteurs, d'avoir 

autour de la table des institutions 

différentes, qui allaient de la prévention 

spécialisée à la Mission locale, aux 

proviseurs des lycées publics et bien 

souvent privés, permettait d'avoir un 

regard différent sur le jeune menacé, en 

voie d'exclusion ou alors récupéré par 

l'éducateur ou la Mission locale. 

Quelques fois, en ce qui concerne le 

système éducatif classique, ces 

rencontres permettaient d'éviter 

l'exclusion officielle car le regard avait 

changé, le jeune lui-même sentant qu'il 

est l'objet d'intérêt avait déjà commencé à

modifier son comportement. L'autre 

intérêt de cette allocation «souple» 

versée pour le jeune, permettait soit de 

répondre à une urgence «psycho-

médicale», soit de répondre 

éventuellement à un complément de 

formation pour des jeunes ayant usé tous 

leurs droits en terme de formation de la 

Mission locale etc ,,,

Ce n'était pas la panacée, mais l'amorce 

d'un changement de regard et d'un 

maillage plus serré, avec l'intérêt du lien 

qui peut exister entre différents publics et 

différents acteurs autour de la question 

éducative pour les plus de 16 ans.

La Politique de la ville ne s’arrête pas en 

cours, avec son objectif de mobiliser le 

droit commun et donc de mettre autour de

la table les différents acteurs. Développer

le pouvoir d'agir pourrait être, à mon 

sens, un point d'appui.

Stéphane Kus :

Madame Novelli a mentionné un système 

qui sélectionne par l’échec, parlant de 

l’Éducation Nationale. 

J’ai bien envie de donner la parole à 

Monsieur Obin qui est inspecteur général 

honoraire de l’Éducation Nationale, pour 

qu’il donne le point de vue de l’institution 

scolaire sur cette question. 

Jean-Pierre Obin (chargé 

d'enseignement à Versailles Saint 

Quentin et à Cergy-Pontoise)

Étant retraité, je ne donnerai pas le point 

de vue de l’institution dont je me 

démarque ; j’ai un regard critique. Je suis 

par ailleurs, et c’est à ce titre que je vais 

intervenir, chargé d’enseignement aux 

universités de Versailles Saint-Quentin et 

de Cergy-Pontoise, et coordonnateur de 

la note sur l’éducation de la Fondation 

Terra Nova qui est récemment sortie. 

Comme cette note porte précisément sur 

les inégalités, je vais m’en inspirer. Note 

que vous pouvez retrouver sur internet 

pour ceux que cela intéresse ! 

D’abord, lorsque l’on parle d’inégalités, on

parle de beaucoup de choses différentes :

les inégalités sexuelles, très fortes en 

France, au détriment des garçons. Les 

inégalités d’origine sociale, mais il faut 

faire la distinction entre origines socio-

économique et socio-culturelle. En 

France toutes les études montrent que 

ceux qui réussissent le mieux à l’école et 

à l’université ne sont pas les enfants des 

cadres supérieurs, mais les enfants 

d’enseignants, c’est-à-dire de ceux qui 

possèdent non pas le capital socio-

économique, mais le capital socio-culturel

le plus élevé. Puis, il y a toute une série 

d’inégalités que l'on a commencé à 

appeler, à la suite d’Antoine Prost dans 

les années 70-80, inégalités 

géographiques. Celles-ci montraient au 

départ qu’entre régions - toutes choses 

étant égales par ailleurs (c’est-à-dire à 

égalité socio-culturelle et socio-

économique) - il y avait des régions où 

les élèves étaient plus performants : la 

Bretagne, le Sud, le Sud-Est. Puis, des 

régions qui étaient particulièrement peu 

performantes en termes de résultats 

scolaires, en gros le Nord et l’Est. Cela a 

changé depuis, parce qu’il y a eu des 

politiques d’État de redistribution des 

moyens et aujourd’hui la région la plus 

défavorisée est la région Languedoc-

Roussillon, qui a d’ailleurs vu naître un 

certain nombre de mouvements sociaux 

ces dernières années, je pense à Alès, 

Nîmes, etc. Les sociologues ont affiné 
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leurs résultats en descendant vers les 

départements, les territoires, les 

établissements scolaires et 

prochainement – je fais référence 

notamment à une étude qui est en cours 

de l’économiste de l’École d’économie de 

Paris et qui porte sur les lycées d’Île-de-

France – on va jusqu’à la classe. On est 

maintenant capable de dire en quoi la 

manière de constituer les classes dans 

les lycées – et on pourrait le faire sur les 

collèges - est responsable d’un certain 

nombre d’inégalités de performances 

scolaires. Le résultat est le suivant : sur 

tous les lycées d’Île-de-France, il y a 15%

de lycées qui fabriquent de la 

ségrégation, de la discrimination, et qui 

sont responsables d’un certain nombre de

résultats scolaires qui sont préjudiciables 

aux enfants issus des milieux 

défavorisés. 

Deuxièmement, quand on parle d’égalité, 

de quoi parle-t-on ? Égalité des chances, 

égalité des résultats, égalité formelle ? 

Personnellement, je suis frappé par le 

constat que fait Jean-Marc Berthet, un 

constat en filigrane concernant cette 

accumulation de dispositifs, cette 

accumulation de crédits qui sont dirigés 

d’une manière ou d’une autre, vers les 

territoires et vers les publics défavorisés, 

notamment depuis 1981, avec la politique

d’éducation prioritaire. Tout cela mis en 

rapport avec ce que l’on sait du système 

éducatif français, forme un contraste 

impressionnant. D’un côté, on multiplie et 

on sédimente les dispositifs et d’un autre 

côté on voit les performances du système

éducatif français baisser. Depuis la 

première étude PISA en 1999, le constat 

est non seulement que dans les 

principales disciplines où l’évaluation a 

lieu, les performances du système 

éducatif français se dégradent, mais 

surtout que la France est devenue en 

2012 - date de la dernière évaluation - le 

pays du monde développé où l’origine 

sociale des enfants a le plus d’influence 

sur leurs résultats scolaires. 

Pour résumer, plus on dirigeait de crédits 

vers les enfants d’origine défavorisée, 

plus leurs résultats se dégradaient. Non 

seulement la France est le pays où la 

corrélation est la plus importante entre 

l’origine sociale et les résultats scolaire, 

mais c’est aussi le pays où cette 

dégradation va le plus vite. Il y a vraiment

une réflexion de fond à avoir sur la 

production des inégalités. Elle se fait 

d’ailleurs par un certain nombre de 

recherches, que je n’ai pas le temps de 

développer ici, mais il est intéressant de 

voir que du niveau international (PISA ou 

la dernière enquête de l’INSEE qui vient 

de paraître) et les études qui abordent le 

problème au niveau de la classe, il y a 

une équation qui revient sans cesse, qui 

est la suivante : la performance 

d’ensemble, d’une population, d’un 

groupe d'élèves, dépend de l’équité qui 

règne dans le système (systèmes classe, 

établissement, pays, etc.). Plus le 

système est juste, plus il est performant. 

La performance d’ensemble vient du fait 

que les enfants défavorisés réussissent 

mieux et c’est cette performance-là qui 

tire l’ensemble vers le haut. Toutes les 

politiques qui ont cru qu’en ciblant vers 

les meilleurs, vers l’excellence, on 

entraînerait, on aspirerait vers le haut les 

enfants les moins performants, ont 

échoué (exemple : les cordées de la 

réussite, les internats d’excellence, etc). 

En revanche, toutes les politiques qui 

permettent aux enfants des catégories 

défavorisées de s’élever, entraînent vers 

le haut les enfants des classes moyennes

et produisent une élite au bout du compte

plus fournie et plus nombreuse. Alors, 

quel est le facteur prépondérant pour 

améliorer cette justice, dans la classe, 

dans un établissement, dans un territoire 

ou un pays ? C’est la mixité sociale. Plus 

un système est mixte, plus il est équitable

et donc plus il est performant. C’est établi 

par des études de Marie Duru Bella sur la

classe, comme par la grande étude 

menée par Choukri Ben Ayed sur les 

territoires qui montre que plus les 

départements, les établissements, les 

territoires, sont mixtes, plus ils sont 

performants. On le sait aussi par des 

enquêtes PISA au niveau des nations. 

En fait, il y a deux grands facteurs qui 

jouent dans la réussite éducative 

différenciée et dans la justice scolaire. Il y

a d’abord cette question de la mixité 

sociale et chez nous cela fait écho aux 

problèmes de carte scolaire, d’affectation 

des enfants dans les écoles, les collèges 

et les lycées. 

Le deuxième facteur de réussite est 

l’existence dans un système, d’un tronc 

commun, d’une continuité, d’une 

cohérence, d’une progressivité sur 

l’ensemble de l’école obligatoire. Plus un 

système discrimine tôt et fabrique des 

filières officielles ou cachées comme en 

France, moins il est performant. D’où les 

indications et les objectifs précisés dans 

la note de Terra Nova, à laquelle je faisais

allusion tout à l’heure, qui sont les deux 

grandes priorités. Tout d’abord assurer 

une continuité entre l’école et le collège, 

entre le cours préparatoire et la 3ème, ce 

que nous appelons l’école commune, par 

ailleurs nommée l’école du socle. Triple 

continuité à assurer. Premièrement, 

continuité dans les contenus enseignés, 

alors que c’est la discontinuité qui règne 

aujourd’hui entre les programmes de 

l’école élémentaire et ceux du collège qui 
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sont essentiellement dirigés pour 

préparer le lycée. Le collège est resté ce 

petit lycée qu’il était dans l’enseignement 

secondaire en 1975. Deuxièmement 

continuité pédagogique : cette rupture 

entre le maître polyvalent unique et les 

dix professeurs spécialisés, chacun avec 

leurs codes, leurs normes, leurs types 

d’évaluation est destructrice pour les 

enfants les plus fragiles. Troisièmement, 

continuité éducative, c’est le grand 

refoulé – vous aviez raison Jean-Marc 

Berthet de le préciser – chaque 

enseignant a sa conception éducative qui 

complète, ignore ou s’oppose à la 

conception éducative de l’établissement 

et du règlement intérieur par exemple. 

Quand je parle d'unité éducative entre le 

CP et la 3ème, ce n’est peut-être pas une 

unité organique, institutionnelle à trouver 

dans un premier temps. Je rappelle 

quand même que sur les 28 pays de 

l’Union Européenne, 14 ont opéré dans 

les quinze dernières années cette unité 

entre le collège et le premier cycle de 

l’enseignement secondaire.

Concrètement, que faire ? 

Premièrement, e pense qu’il y a un 

certain nombre d’initiatives qui peuvent 

intéresser les territoires et les collectivités

locales. Il y a ce que j’appellerais le 

pilotage spatial de la mixité sociale. La 

mixité sociale se dégrade en France à 

travers la dynamique sociale de l’entre-

soi et donc des stratégies résidentielles 

des familles qui n’ont pas que l’école 

comme fondement, mais qui se fondent 

aussi sur l’école. Aujourd’hui en France, il

existe une corrélation entre la réputation 

des établissements et le prix du foncier 

sur un territoire. J'ai vu un reportage très 

éclairant dernièrement, sur France 2, sur 

le secteur du Lycée Henri IV à Paris où 

les prix du foncier explosent uniquement 

pour des stratégies résidentielles. Cette 

mixité sociale se pilote donc et l'on ne 

peut pas se reposer entièrement sur 

l’État. Car si ce dernier affecte les élèves 

dans les collèges, il n’affecte pas les 

élèves dans les écoles. C’est le Maire qui 

a cette responsabilité. Ce que nous 

souhaitons c’est qu’à l’avenir, il y ait une 

unité de pilotage au niveau de 

l’intercommunalité qui prenne en compte 

à la fois les collèges et les écoles. Le 

risque, il est réel, se situe à l’horizon 

2017, comme l’a dit le Président de la 

République : la suppression des conseils 

généraux. Que vont devenir les collèges 

si l'on enlève la responsabilité des 

collèges aux départements en la confiant 

aux régions ? Logiquement, ils vont aller 

vers les lycées : on aura structuré d’une 

manière durable le grand second degré 

unifié qui va empêcher tout 

rapprochement, et pour longtemps, entre 

le collège et l’école primaire. Il faut donc, 

à mon avis, s’opposer à cette dérive 

presque naturelle, en proposant un 

niveau d’intercommunalité qui prendrait à 

la fois en compte le collège et l’école pour

assurer une continuité des parcours 

scolaires et des politiques éducatives. 

Deuxième chose, et je terminerai par-là, à

propos de la carte scolaire et de 

l’affectation des élèves. Il y a un projet de 

décret aujourd’hui qui doit permettre à 

une collectivité territoriale de signer une 

convention tripartite non plus seulement 

avec l’État et un établissement public 

d’enseignement, mais avec un groupe de 

collèges, un polysecteur, dans le but de 

gérer la mixité sociale au niveau local. Il y

a une expérience emblématique en 

France, qui est celle du quartier de la 

Source à Orléans, où sont gérées au 

niveau de quatre collèges les demandes 

des parents de façon à ce qu’aucun 

collège ne voit arriver des classes 

supérieures et à l’autre bout du spectre 

un collège qui accueille tous les enfants 

des classes défavorisées. Ceci nécessite 

à la fois une certaine souplesse et un 

certain volontarisme local qui pourrait 

prendre corps grâce à ces conventions 

tripartites.

Stéphane Kus :

Je vais maintenant donner la parole à 

Madame Guiboud-Ribaud qui est 

administratrice à la Caisse d’allocations 

familiale de l’Isère.

Christiane Guiboud-Ribaud 

(administratrice à la Caf de l'Isère)

Pour répondre aux questions posées, je 

vais énoncer ici les priorités de la Caf de 

l'Isère. La politique d’éducation menée 

localement doit toucher le plus grand 

nombre de familles possible, mais elle 

doit aussi toucher ceux qui en ont le plus 

besoin. Cette politique ne peut être 

productive de résultats que si elle est 

concertée, coordonnée autour de 

quelques objectifs essentiels. La Caf de 

l’Isère porte une attention particulière aux 

familles vulnérables vivant des 

événements déstabilisants. Elle contribue

au développement de l’intelligence 

collective par l’émancipation individuelle 

et collective où chacun peut participer, 

qu’il soit enfant, adulte, parent ou 

professionnel. Les espaces de créativité 

et de reconnaissance des capacités de 

chacun sont à développer pour sortir des 

approches dites qualifiantes ou 

culpabilisantes qui feraient reposer la 

responsabilité de la réussite ou de l’échec

soit sur les institutions soit sur les 
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individus et notamment les parents. La 

réussite éducative est l’affaire de tous, 

elle se construit par l’articulation de 

l’éducation formelle, à savoir l’école, et 

informelle, toute autre forme qu’elle soit à 

l’initiative de parents ou de structures. Le 

rapport de l’inspection générale des 

affaires sociales préconise de développer

la parentalité dans des lieux neutres, 

universels, non stigmatisants et 

naturellement fréquentés par les familles :

écoles, crèches, PMI, centres sociaux, 

etc. L’égalité des chances suppose que 

des moyens soient mobilisés et qu’ils 

soient accessibles à tous. Les conditions 

de vie, l’habitat, l’environnement, jouent 

un rôle majeur dans l’éducation, c’est 

pourquoi les priorités de la Caf en matière

de réduction d’inégalités reposent sur les 

quatre volets suivants : la volonté de 

développer une offre territoriale variée ; la

coparentalité - la valorisation des 

compétences parentales et une 

valorisation des parents comme 

partenaires - ; une plus grande visibilité 

de la politique de soutien à la parentalité 

et enfin un meilleur accès à l’information 

pour les parents avec la création d’offres 

internet dédiées à la parentalité pour 

permettre aux familles de s’informer sur 

les offres locales. 

Pour cela, les centres sociaux sont au 

cœur de l’accueil des familles, 

d’animations collectives financées au titre

d’une prestation de service qui a pour 

finalité la coordination, l’impulsion, la 

dynamique autour des actions co-

construites avec les parents. J’ai vingt 

ans de direction de Maison Familiale 

derrière moi et le mot co-construction 

avec les parents a un sens très fort en ce 

qui me concerne.

Vous demandiez quelles sont les mises 

en œuvre. Pour la Caf, la branche 

Familles œuvre pour ces actions et 

financements pour réduire les inégalités. 

D’une part, les inégalités territoriales et 

d’autre part, les inégalités sociales, avec 

des financements versés pour les 

contrats locaux d’accompagnement à la 

scolarité notamment, ou dans le cadre 

d’appel à projets du REAAP (Réseaux 

d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement 

des Parents). Ces deux dispositifs 

recensent la politique de soutien à la 

parentalité autour des enjeux de la 

réussite éducative. Également, une 

politique d’intervention sociale 

départementale de la Caf de l’Isère, 

adaptée aux besoins de la population des

territoires, par soutien financier aux 

porteurs de projets ; une attention 

particulière pour les familles allocataires 

vivant des événements fragilisants 

(séparation, décès de conjoint ou 

d’enfant) ; par la proposition de contrat 

systématique avec un travailleur social 

spécialisé. Un appui à des initiatives de 

parents qui s’inscrit dans la recherche de 

solution ou d’échange face aux questions 

éducatives qu’ils rencontrent. Plus 

largement, la Caf intervient pour l’accueil 

des enfants dont les parents vivent dans 

la précarité, sur l’accueil des enfants 

porteurs de handicaps, sur des actions de

lutte contre l’illettrisme, sur des classes 

passerelles, sur les actions autour du 

langage pour les jeunes enfants. La cible 

d’intervention de la Caf de l’Isère se situe 

dans une prévention des risques avec un 

apport sur les différents âges de la vie 

dans une visée de continuité éducative, le

soutien aux parents étant un des axes 

principaux. 

Pour le territoire du Voironnais aux 

Entremonts, c’est la découpe de la Caf, 

un peu plus étendu que le territoire de la 

Communauté d’agglomération du Pays 

Voironnais, les financements Caf, tous 

dispositifs confondus, s’élèvent à 80 mille 

euros en 2013 et également en 2014. À 

ceci, doivent s’ajouter les montants de 

prestations de service versés pour les 

centres sociaux, le périscolaire, le rythme 

éducatif, les accueils de la petite enfance,

etc. 

Pour terminer, je vais citer quelques 

exemples sur le Pays Voironnais. Dans le

cadre de la thématique Culture du CUCS,

deux actions sur Voiron : Effervescience, 

ouverture des quartiers avec culture 

scientifique et technique, également 

Lecture dans les quartiers. Dans le cadre 

du REAAP, différentes actions de soutien 

à la parentalité. Par exemple, soutien à la

parentalité ou encore le Café des parents 

par le Centre Social Charles Béraudier, 

temps de paroles ados et ceci s’est passé

à la MJC de Tullins. 

Je voudrais signaler la présence de 

Madame Gonin, sous-directrice des 

affaires sociales, qui sera plus à même de

répondre s’il y a des questions. 

Stéphane Kus : 

J’aimerais continuer avec Sophie 

Ebermeyer qui travaille à Grenoble Alpes 

Métropole, au service politique de la ville. 

Elle est en charge à la fois de la réussite 

éducative et d’un plan de lutte contre les 

discriminations dans l’éducation.

Sophie Ebermeyer : Directrice du GIP 

« objectif réussite éducative » de la 

Métro de Grenoble

J’aurai évidemment un point de vue 

professionnel puisque je dirige un 

groupement d’intérêt public : le GIP 
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objectif réussite éducative. Je précise tout

de suite que dans l’agglomération 

grenobloise ce sont les communes qui 

mettent en œuvre le Dispositif de 

Réussite Éducative. L’agglomération a 

donc un rôle de gestionnaire, mais elle a 

essayé, depuis quelques années, de 

développer un certain nombre de choses 

qui nous paraissent prioritaires – peut-

être justement prioritaires sur ce plan de 

l’égalité. C’est à dire de développer la 

formation des professionnels et une 

certaine ingénierie pour réfléchir au sens 

de ce qui est fait. 

Je vais à présent essayer de répondre 

aux questions qui sont posées 

aujourd’hui. Il me semble qu’il faut 

affirmer avec force que l’objectif c’est bien

de réduire les inégalités. Je pense qu’il y 

a beaucoup d’implicite dans la Politique 

de la ville notamment sur ce point. Par 

exemple, quand je suis allée à la journée 

de la Réussite Éducative au ministère l’an

dernier, j’ai entendu très fortement cet 

objectif de la part des ministres et cela 

m’a étonnée. Ce qui veut dire que sur 

mon territoire je ne l’entendais peut-être 

pas beaucoup. Cela ne veut pas dire que 

ce n’est pas fait mais que c’est implicite. 

De la même façon, lorsqu’on cherche à 

aider les personnes en difficulté, quel que

soit le territoire, comme le fait la Caf par 

exemple, on croit qu’en faisant plus pour 

les personnes qui ont moins, cela suffit à 

réduire les inégalités. Mathématiquement 

ce n’est pas possible, les écarts peuvent 

continuer à s’accroître quand bien même 

on va donner plus aux personnes qui ont 

moins. Et encore faut-il être sûr que l’on 

va bien donner à ceux qui ont le moins. 

Or, il y a quand même des évaluations 

importantes. Un rapport de la cour des 

comptes a montré que ce n’était pas le 

cas puisque, quand on donnait plus dans 

un territoire Politique de la ville, le droit 

commun donnait moins. Il y a donc un 

problème à considérer cette question 

dans le cas d’une politique très globale. 

La Politique de la ville doit, à mon sens, 

se tourner vers le droit commun et doit 

vraiment essayer de comprendre 

comment se produisent les inégalités au 

niveau notamment des institutions. Il y a 

un certain nombre de travaux de 

recherche aujourd’hui qui en disent assez

long sur la production de ces inégalités 

au niveau des institutions et notamment 

de l’institution scolaire.

Comment se produisent les inégalités ? 

Je crois que l’on ne peut pas couper à 

une analyse très précise de cette 

question et j’ai vraiment la conviction que 

les professionnels sont en mesure de 

produire cette connaissance. C’est 

important que l’on ne délègue pas la 

production de cette connaissance à une 

Université, il y a là aussi de la 

coproduction à faire. Je pense que les 

professionnels sont en mesure de 

produire cette analyse d’autant plus que 

nous avons expérimenté cela dans 

l’agglomération grenobloise, j’en dirai 

quelques mots. 

Une chose aussi me parait très 

importante, c’est qu’il faut prendre en 

compte les inégalités dans toutes leurs 

dimensions. Il y a certes des inégalités 

sociales et l’ensemble des politiques 

sociales sont bâties sur de l’action 

positive qui, sur des critères sociaux, vont

essayer de faire plus pour réduire les 

inégalités. Mais il y a aussi des critères 

de sexe, d’âge, d’origine, le critère 

ethnique, car il faut aussi nommer les 

choses. La société est organisée en 

plusieurs dimensions qui la structurent et 

continue à être aveugle sur un certain 

nombre d’inégalités. L’objet de la table 

ronde c’est éventuellement de mettre le 

doigt sur un certain nombre de points 

conflictuels, ce que je vais essayer de 

faire. 

C’est peut-être symptomatique d’entendre

parler surtout d’égalité des chances, mais

je n’ai pas entendu parler de l’égalité de 

traitement qui est celle inscrite dans la loi,

dans la constitution et qui possède donc 

un levier d’action très puissant : le droit, 

alors que l’égalité des chances ne 

s’appuie sur aucun fondement juridique. 

Madame Novelli a critiqué très justement 

je trouve, ce concept d’égalité des 

chances, toute cette conception très 

méritocratique qui est derrière. L’égalité 

de traitement c’est affirmer qu’on ne peut 

pas traiter de manière différente deux 

personnes à situation égale en raison de 

ces critères illégaux parce qu’ils touchent 

très profondément à l’identité des 

personnes, que ce soit en terme de 

religions, de convictions, de mœurs, etc. 

Produire des inégalités sur la base de ces

critères-là est d’une grande violence et 

c’est quelque chose qu’on regarde très 

peu en France. J’entends aussi dans la 

note de Terra Nova que cette question est

très peu présente. On est encore 

beaucoup sur une analyse des critères 

des inégalités sociales. Je pense 

qu’aujourd’hui cela peut être très risqué 

de continuer à fermer les yeux sur ces 

questions, sur cette production des 

inégalités qui ne sont pas que sociales. Il 

y a des travaux, je pense à François 

Dubet, à Didier Lapeyronnie, à Gilles 

Kepel, qui montrent les conséquences en 

termes de mal-être des personnes. Tous 

les malentendus qui se créent sur la base

de ces discriminations et qui génèrent 

aussi des problèmes de violences. Il faut 
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prendre à mon sens cette question très 

au sérieux. 

Très rapidement, je vais vous expliquer 

ce que l’on a fait au niveau de 

l’agglomération grenobloise au travers 

d’un plan de lutte contre les 

discriminations, soutenu par l’État via 

l’Acsé. Nous avons mené des 

recherches-actions où les professionnels 

se sont formés et ont produit des 

connaissances sur cette question grâce à

l'analyse de leurs pratiques. Pour ce faire,

ils ont dû créer des catégories utilisées 

dans le sens commun. On peut les 

appeler minoritaires, majoritaires, origine 

non-européenne, européenne. Il est 

possible dans le droit français de créer 

ces catégories à usage de recherche. 

Cela a montré qu’il y a bien des 

discriminations selon l'origine et le sexe. 

Ces différences de traitement se 

remarquent notamment en matière 

d'orientation et d'annotation sur les 

bulletins. Ce sont les deux éléments qui 

ont été le plus étudiés. Les garçons 

maghrébins étant ceux qui sont traités les

plus défavorablement et les filles 

européennes les plus favorablement. 

Dans l’éducation, les discriminations ne 

tombent pas sous le coup de la loi, c’est 

pourquoi le travail consiste surtout à 

prévenir les discriminations. Ces 

professionnels ont donc essayé de 

déconstruire leurs pratiques pour 

reconstruire des pratiques qui intègrent 

plus d’égalité de traitement. Ce qui est  

intéressant, c’est que les professionnels 

se trouvent confortés et sont très 

satisfaits de travailler dans ce cadre-là, 

avec ces objectifs. C’est d’ailleurs pour 

cela que l’inspectrice d’académie a 

fortement soutenu ce plan, parce qu’elle 

avait des retours extrêmement positifs 

des professionnels. Les professionnels de

l’Éducation Nationale ont rarement 

l’occasion de s’attarder sur leurs 

pratiques et ce qu’elles produisent en 

termes d’égalité. 

Pour terminer, je voudrais très rapidement

dire qu'au niveau de la réussite éducative 

dans l’agglomération, nous essayons de 

poursuivre ce travail, parce que la 

question se pose également. Les groupes

de recherches-actions dont j’ai parlé 

étaient plutôt centrés autour des 

établissements scolaires, dans le 

dispositif de réussite éducative la 

question se pose également. Notamment 

parce que le dispositif est assez peu 

normé et que l’on sait assez peu de 

choses sur les critères qui président à 

l’entrée dans le dispositif. Quelles sont les

représentations que nous avons et qui 

jouent un rôle à l'entrée dans le 

dispositif ? L’État est finalement très peu 

exigeant pour savoir qui est dans ce 

dispositif, puisque les seuls critères sont 

les mots «difficulté» ou «fragilité». Par 

conséquent, on peut vraiment s’interroger

sur le profil des personnes qui entrent 

dans ce dispositif et pour atteindre quelle 

égalité. Nous savons aussi qu’une des 

portes d’entrée est la question du 

comportement. On sait très bien que les 

professionnels de l’Éducation Nationale 

dans certains secteurs, sont vraiment 

sous tension. Parfois, c’est leur seuil de 

tolérance qui est dépassé et qui fait que 

l’on va exclure ou que l’on va externaliser 

la difficulté que l’on rencontre dans sa 

classe, tout simplement parce que l’on n’a

pas les moyens de la traiter. Toutes ces 

questions doivent êtres interrogées dans 

un cadre partenarial et c’est ce que nous 

allons nous employer à faire. Dans 

l’éducation cette question est d’autant 

plus importante, car l’éducation postule 

une sorte d’inégalité : le maître sait, 

l’élève ne sait pas. On écoute assez peu 

ce que les élèves et les parents ont à dire

sur les discriminations qu’ils vivent. 

Pourtant, comme l’ont souvent souligné 

les enseignants avec qui nous avons 

travaillé, quand ils ont ouvert ce débat 

avec les élèves, loin de déstabiliser la 

classe ou l’institution, les professionnels 

se sont aperçus qu’ils avaient 

énormément de choses à apprendre des 

élèves sur ce vécu-là. Il me semble qu’il 

faudrait en priorité que les institutions 

entendent ce qui est produit au niveau de 

ces professionnels qui se mettent en 

réflexivité par rapport à leur travail. Il 

faudrait aussi que les institutions soient 

en mesure d’écouter ce que les parents, 

les jeunes, les enfants ont à dire sur 

toutes ces questions d’égalité. Il y a 

certainement une très forte demande 

d’égalité que l’on ne sait pas bien 

appréhender. Si cette demande n’est pas 

prise vraiment au sérieux, on risque de  

continuer à reproduire des inégalités.

Stéphane Kus : 

Je précise que ce plan de recherche-

action sur la question des discriminations 

à l’école, au sein de l’agglomération 

grenobloise a été travaillé et piloté en 

partenariat avec la Métro et la Direction 

Départementale de l’Éducation Nationale.

Pour continuer j’aimerais donner la parole

à Michel Baffert qui est aujourd’hui 

mandaté par le réseau français des villes 

éducatrices et qui a lui aussi participé au 

pilotage de ce plan. 

Michel Baffert ( réseau français des 

villes éducatrices)
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Je vais être très bref sur le pilotage du 

plan, puisqu’il vient d’être évoqué par 

Sophie Ebermeyer. C’est un pilotage 

conduit depuis quatre ans. Pour celles et 

ceux qui veulent en savoir un peu plus, il 

y aura une journée sur les assises de la 

réussite éducative à l'occasion de laquelle

nous présenterons le film qui est issu d’un

partenariat avec l'Éducation Nationale. 

On m’a aujourd’hui demandé de venir 

avec la casquette du Bureau National du 

Réseau Français des villes et 

agglomérations éducatrices. Dans le 

département de l’Isère, Grenoble et son 

agglomération, Voiron, St Marcellin, et 

d’autres communes en bénéficient ; soit 

une quinzaine dans le département de 

l'Isère. Au niveau national, c’est à peu 

près 150 communes et une bonne dizaine

de millions d’habitants qui sont 

concernés. Le réseau est un levier qui 

permet aux communes de s’exprimer, de 

porter et de poser des questions. Je dirais

que nous avons été parmi les porteurs de

l’appel de Bobigny, ce qui nous a aussi 

permis d’être connus et de pouvoir 

travailler par la suite sur la refondation de 

l’école. Mon regret est qu'ayant moi-

même participé à un certain nombre de 

commissions, et bien que je sois un 

défenseur de cette loi que je considère 

comme une première étape, j'estime que 

l'on est loin de ce que l’on a pu dire 

dans les commissions. Je dois avouer 

que je ne me suis pas ou peu reconnu 

dans les textes qui sont ensuite sortis. De

plus, comme l'ont ressenti beaucoup de 

communes, je pense que le fait qu'un 

décret soit paru avant la loi, a un peu 

tronqué les choses. Au final, tout le 

monde s'est focalisé sur des problèmes 

de rythmes scolaires et non pas sur les 

rythmes de vie de l’enfant. 

Je travaille sur la chronobiologie depuis 

40 ans. Je croyais que l’on allait parler 

des rythmes de vie alors que l'on a 

simplement parlé d’un aménagement de 

trois quarts d’heure par jour, avec ce qui 

arrive maintenant, une transformation du 

vendredi après-midi. En ce qui me 

concerne, j’avais toujours travaillé sur des

problématiques où nous disions qu’il 

fallait dans la semaine, un équilibre pour 

l’enfant, et donc effectivement des 

journées plus courtes. Il est vrai que la 

coupure du mercredi n’était pas 

forcément une mauvaise chose et l'on en 

vient aujourd’hui à deux jours et demi de 

week-end, alors que tous les chronos 

avaient dit à un moment donné qu’il fallait

éviter les coupures trop longues. A tous 

les professionnels et élus qui sont là je 

dis : essayons de réfléchir. Les 

communes qui ont su travailler depuis 

longtemps sur le champ de l’éducation, 

cela fait 30 ans qu’elles le font. J’ai 

participé moi-même à ce qui a été évoqué

tout à l’heure, sur les travaux de St-Fons. 

Le site des Clochettes à St-Fons est 

aujourd’hui une catastrophe. On n’a pas 

su exploiter tout ce qui a été fait comme 

école ouverte. 

Ma grande inquiétude porte surtout sur 

les nœuds qui ont été prononcés tout à 

l’heure par Jean-Marc Berthet. On a bien 

d’un côté l’Éducation Nationale et de 

l'autre le champ de l’éducation locale 

avec les élus. C’était très délicat cette 

année quand, à un moment donné, il y a 

avait une petite ouverture disant que 

l’organisation des rythmes scolaires 

pouvait se faire avec école le mercredi ou

le samedi matin. L'Éducation Nationale a 

répondu brutalement aux élus que cela 

n’était pas possible en raison de 

l’organisation des remplacements dans 

les écoles. L’inspection académique leur 

rendait leur copie en leur disant que ce 

n'était pas acceptable. Si l’organisation 

des rythmes de vie de l’enfant, et j’ai bien 

dit des rythmes de vie, est tout un 

problème de remplacement et 

d’intendance de l’Éducation Nationale, 

finalement, les communes se plient petit à

petit. 

Notre département n’est pas un 

département urbain. Je vous rappelle que

nous avons 533 communes qui 

bénéficient, je crois, de 480 écoles dans 

le département. Il y a quelques années, 

les communes ont vu le monde associatif 

en large régression. A une époque, 

l’éducation populaire a été 

instrumentalisée, en raison de liens forts 

avec certains gouvernements ; ça a été 

tout le phénomène de 

l’institutionnalisation de l’Éducation 

populaire. Aujourd’hui elle renaît, au 

moment où notre réseau et d’autres 

affirment une volonté d’associer les 

fédérations d’Éducation populaire pour 

qu’elles retrouvent leur place et puissent 

accompagner les collectivités en vue d'un

véritable projet éducatif local. 

Vous parliez tout à l’heure de la disparité 

des collectivités dans la gestion des 

rythmes scolaires. La semaine prochaine 

je rencontre sept communes : la plus 

grosse a 4 500 habitants, la plus petite en

a 800. Ils sont contre l’histoire du 

vendredi et sont en train de travailler 

dessus. Mais c’est quelque chose de 

compliqué puisqu'il n’y a pas forcément 

les moyens économiques. L’année 

dernière, nous avons travaillé avec la 

Cnaf et j’ai aussi eu la chance de pouvoir 

participer aux rencontres avec le 

ministère de la jeunesse et des sports, de

l’éducation et du ministère de la santé. 

Nous n'avons toujours pas de réponse à 

ce sujet, ou bien des réponses 

contradictoires. Par exemple, les 
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communes se sont réunies en juillet 2013

en présence de la Caf de l'Isère et de 

l’inspection académique. Un texte est 

ensuite sorti en juillet permettant d'y voir 

plus clair. Cependant, deux mois plus 

tard, en septembre, le texte était 

contradictoire : les communes doivent 

avoir un PEDT. Peut-on élaborer un 

PEDT en deux mois ? Non. Une structure 

squelette, peut-être. Dans ma commune 

en tout cas, pour le PEL ou pour le PEDT,

nous avons mis deux ans pour arriver à le

construire avec l’aide de tous les 

partenaires. 

Je terminerai par-là : les communes 

découvrent ce qu’est l’éducation. On leur 

a toujours demandé d’être actrices de 

l’éducation, en fournissant le matériel 

scolaire, la logistique y compris le 

personnel territorial - je pense en 

particulier aux ATSEM (agent spécialisé 

des écoles maternelles) ou aux 

animateurs sportifs municipaux. Dès 

l’instant où l'on mettait le pied dans 

l’école, c’était tabou, il faut bien se le dire.

Aujourd’hui, on aborde une nouvelle 

phase et j’en appelle à ce que les 

communes soient co-auteurs du projet 

éducatif, parce que c’est bien la Mairie 

qui signe le PEDT et qui s’engage. Je 

vous garantis qu’il y a quand même un 

certain nombre de difficultés parce que 

les communes n’avaient pas fait de 

l’éducation leur priorité. Ce qu’on a pu 

acquérir les uns les autres depuis une 

dizaine d’année, ça ne se découvre pas 

comme ça en début de mandat, comme 

c'est le cas pour certaines communes qui 

vont avoir une rentrée délicate à faire 

pour le mois de septembre. Je crois qu'il 

faut savoir donner du temps pour 

construire un véritable projet éducatif, 

pour que les élus se l’approprient et qu’il 

y ait une co-gouvernance. 

Sur les propositions d'action, la priorité 

pour moi est la formation de tous : des 

élus mais aussi des professionnels. Dans 

le département de l’Isère, à la demande 

de monsieur le Préfet, nous sommes en 

train de boucler avec le Centre de 

Gestion – c’est l’une de mes autres 

casquettes – la formation de trente 

contrats d’avenir sur un CQP (Certificat 

de Qualification Professionnelle) pour les 

animateurs du périscolaire. C’est une 

première expérience dont la particularité, 

pour aider les communes, est que ces 

trente animateurs seront gérés par le 

Centre de Gestion. Quand ils seront mis à

disposition des communes, salaires et 

charges seront pris en charge par les 

communes. Quand il y aura d’autres 

temps pour la formation, ils seront pris en 

charge par le Centre de Gestion de 

l’Isère. Cela va être fait sur le bassin de 

l’agglomération grenobloise et nous 

envisageons pour le reste du 

département des situations semblables. 

L’association des Maires de l’Isère est en 

train de finaliser un texte élaboré et co-

signé avec l’Éducation Nationale, qui sera

envoyé au Centre de Gestion. Il s'agit du 

nouveau projet de statut des personnels 

ATSEM. Il prendra en compte un 

complément de la loi sur la refondation et 

sur cette fameuse période de la sieste. 

Ce travail a aussi été éclairé à l’époque 

par des participants et des élus de Voiron.

Je partage tout à fait le sentiment de 

Jean-Marc Berthet sur les nœuds qu’il a 

évoqués et sur le problème des inégalités

entre les communes. C’est ce à quoi je 

m’attache aujourd’hui en essayant de 

faire ensemble, comme on a pu le faire 

au niveau de la Métro avec les 49, les 

mêmes choses avec les 833 communes 

et syndicats du département de l’Isère.

Stéphane Kus :

Il nous reste à donner la parole à Jean-

Marc Berthet.

Jean-Marc Berthet (sociologue)

Très rapidement, pour répondre aux 

questions quelles priorités et que faire? 

Je suis tout à fait sensible à ces histoires 

d’égalité. Et pour moi, il y en a une qu’il 

faut affronter, c’est la question du genre. 

On a un véritable problème autour de ça 

aujourd’hui : des jeunes filles qui 

réussissent mieux que les jeunes 

garçons, des décrocheurs 

essentiellement garçons et à la sortie, 

dans la société, toujours des inégalités en

terme salarial entre les hommes et les 

femmes. Il y a là un véritable sujet de 

société dans un contexte où l'on a quand 

même assisté, ces trente dernières 

années, à une féminisation croissante du 

corps éducatif. C'est pour moi la priorité. 

Mais que faire ? Il y a différentes choses 

qui ont été dites. En ce qui me concerne, 

je suis assez pour la reconstruction par le

bas, pour la mise en place de collectifs de

travail locaux, à la condition – comme l'a 

dit Sophie Ebermeyer tout à l’heure – de 

vraiment expliciter les implicites dont on 

est tous porteurs dans ces sujets-là. On a

une institution, l’Éducation Nationale, qui 

a un mal fou à permettre à ses membres 

de trouver des espaces de régulation 

pour pouvoir discuter sur le fond. C’est-à-

dire que l’on reste toujours sur le modèle :

l’enseignant maître et sa classe. Tant que

l’on pratiquera cela, nous n'avancerons 

pas.
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Stéphane Kus : 

Il y a énormément de questions. Je vais 

en retenir quelques-unes.  

Cette question s’adresse à la Caf, mais 

nous pouvons nous interroger tous aussi :

comment prendre en compte les 

précarités locales qui s’accentuent ? 

Michèle  Gollin (sous directrice des 

interventions sociales de la Caf de 

l'Isère)

La question des inégalités territoriales est

une préoccupation de la Caf. Des 

problématiques ont été repérées dans les

zones urbaines, mais étant donné la 

configuration du département de l’Isère, 

les problématiques que l’on rencontre sur 

les territoires semi-ruraux, ruraux, 

montagneux, sont aussi des questions qui

nous interpellent. Par les dispositifs 

existants, la Caf porte une attention 

particulière sur ces territoires un peu sous

dotés, quelle que soit la thématique 

concernée : en terme de petite enfance, 

de loisirs, de soutien à la parentalité. Nos 

dispositifs sont faits pour essayer de 

combattre ces inégalités territoriales avec

des zooms particuliers sur ces territoires 

sous dotés. Je ne vais pas trop entrer 

dans le détail, mais c’est une 

préoccupation que la branche famille a 

vraiment pointée. 

Stéphane Kus : 

Je ne sais pas si l’un d’entre vous 

aimerait réagir aussi sur cette question de

la disparité territoriale et de la précarité 

éducative qui peut avoir lieu aussi, mais 

qui est plus diluée dans les territoires.

Michel Baffert 

Simplement un exemple, car on ne peut 

pas tout dire. L’an dernier La Métro a 

participé au financement des diagnostics 

pour 7 de ses petites communes qui n’en 

avaient pas les moyens. Il fallait trouver 

de l’argent pour faire un diagnostic 

préalable au PEDT, si l'on ne voulait pas 

que ce soit une copie de tout ce qui peut 

paraître aujourd’hui dans la presse. Car 

on peut, en effet aujourd’hui, acheter des 

fiches toutes prêtes de PEDT.  

Stéphane Kus : 

Juste pour compléter ceci, du côté 

Éducation Nationale, on a eu la chance 

l’an dernier d’accueillir à l’Institut Français

d’Éducation, Béatrice Gilles qui est 

directrice de l’académie Nancy-Metz et 

qui nous disait que c’était une forte 

préoccupation. Certes, Nous avons des 

moyens sur l’éducation prioritaire, c’est 

un dispositif qui est en train de se 

refonder, mais quid de l’accompagnement

de la difficulté dans les zones rurales ? 

Sur cette académie-là, c’était là où la 

pauvreté et la précarité se développaient 

le plus. Il s’agit d’une question majeure 

qui n’est peut-être pas encore beaucoup 

traitée. La question suivante est celle de 

l’éducatif local et plus particulièrement de 

la place des élus dans les dispositifs 

locaux. Celle-ci induit la question plus 

spécifique de l’électoralisme avec des 

dispositifs qui peuvent se développer sur 

le long terme. 

Jean-Marc Berthet :

La place des élus dans les dispositifs 

locaux, si j’entends bien, c’est la question 

du clientélisme derrière, non ?

Stéphane Kus : 

Ou comment peut-être aussi, au-delà des

critères d’image politique, il y a t-il du 

commun qui peut se construire ? 

Jean-Marc Berthet : 

J’ai envie de dire que cela renvoie à la 

temporalité du politique. Aujourd'hui, c’est

le bon moment. C'est aussi le travail des 

techniciens de poser des intentions 

éducatives. 

Poser cette question c’est aussi, d’une 

certaine façon, dire que l’on a encore 

besoin d’un État qui garantisse une 

certaine continuité. Ça, c’est la vie 

démocratique. Ce que l’on vient de vivre 

avec le changement important des 

nouveaux exécutifs qui arrivent aux 

affaires, il est bien évident que cela vient 

peut-être ralentir des dynamiques locales,

mais cela renvoie à tout un travail de 

formation. Ce qui me paraît le plus fort 

c’est de trouver des espaces de 

régulations où l’on puisse collectivement 

poser ces intentions éducatives. En 

dehors des comités de pilotage des 

dispositifs où l'on passe beaucoup de 

temps à parler de machinerie 

administrative et financière, mais peu du 

contenu. 

Michel Baffert : 

Oui, c’est au sujet de la temporalité. Je 

vais simplement donner un petit exemple.

J’ai été élu douze ans dans l’opposition. 

Nous étions arrivés à force de discussion,

à ouvrir le débat sur l’éducation. En 1983,

nous avions construit un premier projet 

qui s’appelait projet éducatif communal ; 
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c’était avant les PEL. Nous avions pu 

montrer, sur une commune, qu’à travers 

le temps il était possible de travailler 

ensemble au niveau des élus qui se sont 

succédé. Je crois qu’à un moment donné 

il faut ouvrir le débat, il doit y avoir du 

conflit. C’est vrai qu’il y en a eu, y compris

avec la commission extra-municipale. Il y 

avait les parents d’élèves, des 

intervenants, des associations locales. Je

crois que c’est un moyen pour construire 

quelque chose qui va s’inscrire dans le 

temps. Notamment, lorsqu'il y a des 

ruptures liées à la vie démocratique qui 

viennent affecter tout ce qui a pu être mis 

en place, où il faut tout réexpliquer. 

Essayons de penser que l’éducation des 

enfants et des jeunes ne doit pas être un 

enjeu politique. J’invite chaque fois tous 

les élus au sein de notre réseau à faire en

sorte que jamais l’éducation ne soit 

effectivement un enjeu politique. Je ne 

suis pas vraiment pour un autre mode de 

gestion, je suis même plutôt contre la 

municipalisation. Je suis ouvert à des 

contractualisations avec des conventions 

d’objectifs et de moyens, avec des 

associations et des fédérations 

d’éducation populaire. Cela me parait être

aussi une garantie pour éviter un certain 

nombre de situations telles que le 

clientélisme.

Sophie Ebermeyer : 

Je voudrais dire un mot sur cette question

de la place des élus. Dans 

l'Agglomération Grenobloise, d’une part 

dans le conseil d’administration du GIP, il 

y a une féminisation du corps enseignant,

mais il y a aussi une féminisation des élus

à l’éducation. Soit 1 homme sur 9, cette 

année à la Métro. Ensuite, nous avons eu

la chance d’avoir un vice-président en la 

personne de Michel Baffert, qui a 

beaucoup porté la question de l’éducation

au sein de l’agglomération. Mais j’ai bien 

vu toute la difficulté à faire entendre 

l’importance de cette question dans une 

collectivité où le budget de la solidarité 

représente une toute petite partie. D’autre

part, tant que les élus des 

intercommunalités ne sont pas élus au 

suffrage universel, tout ce que peut faire 

une agglomération est empreint d’un peu 

d’illégitimité. On rencontre 

quotidiennement ces difficultés au niveau 

professionnel et cela ne participe pas à 

faciliter l’action. On croit que l’éducation a

été affirmée comme une grande priorité, 

mais on s'aperçoit ensuite que le budget 

du DRE a beaucoup baissé cette année. 

Il en est de même pour Voiron, Vienne, 

etc. Il y a donc un problème de cohérence

entre les discours, les annonces et les 

actions concrètes. C'est un fait : il est très

difficile de faire en sorte que l’éducation 

devienne une véritable priorité. 

Stéphane Kus : 

Dernière question : dans une société de 

plus en plus libérale, ségrégative, 

productrice d’inégalités, comment dans 

ce cadre-là, une école pourrait-elle 

avancer, se transformer, pour produire 

plus d’égalité ? 

Jean-Pierre Obin : 

J’ai déjà développé ce point mais je 

voudrais réagir aux propos de Sophie 

Ebermayer. Une phrase m’a interpellé : 

«Les discriminations en éducation ne 

tombent pas sous le coup de la loi». Je 

regrette mais c'est inexact. Le code 

pénal, le code civil, ne s’arrêtent pas aux 

portes de l’établissement scolaire. Si la 

question n’est pas le droit, mais 

l’efficience du droit, alors c’est autre 

chose. À ce moment-là, il faut regarder 

l’efficience du droit dans tous les 

domaines et pas seulement en éducation.

Dans quel autre domaine le droit serait-il 

plus efficient en matière de lutte contre 

les discriminations ? En matière d’emploi,

d’habitat, etc ? C’est dans cette 

comparaison-là qu’il faut juger de 

l’efficience du droit en éducation. 

Franchement, je pense que c’est l’un des 

domaines où l’État a le plus de moyens 

d’agir, contrairement par exemple à 

l’emploi ou au logement où il est assez 

démuni pour essayer de lutter contre les 

discriminations. 

Vous avez aussi fait référence à la note 

de Terra Nova en disant que nous étions 

muets sur ce point, ce qui est également 

faux, car précisément nous avons 

dénoncé tous les dispositifs à travers 

lesquels se produisent ces 

discriminations. Par exemple, les options 

au collège, la carte scolaire, toute une 

série de dispositifs où à chaque fois qu’il 

y a un choix, ce sont toujours les mêmes 

qui en profitent. Ceux qui ont les réseaux,

ceux qui ont les ambitions, ceux qui ont 

les bonnes informations, ceux qui ont les 

codes. À chaque fois que vous instituez 

quelque part dans le système éducatif un 

choix, vous fabriquez de la discrimination.

Il n’y a donc pas d’autre moyen que de 

réduire ces possibilités de choix, par des 

parcours commun, des troncs communs 

et d’éliminer tous les micro-dispositifs ou 

les dispositifs qui fabriquent à chaque fois

au niveau local ou plus large, des 

discriminations. 

Enfin, je n’ai pas bien compris où vous 

vouliez en venir. C’est-à-dire pour quoi 

militez-vous ? Pour le droit à la différence 

ou pour le droit à l’indifférence ? Le droit 
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à l’indifférence c’est précisément pour des

personnes qui ont une identité, quelle 

qu’elle soit, que cette identité ne soit pas 

à l’origine de discrimination. Le droit de 

passer inaperçu en fonction de nos 

diverses appartenances. Si l'on structure 

des différences d’identité, par le droit 

notamment, on va vers des sociétés qui 

sont profondément inégalitaires, il suffit 

de regarder autour de nous. On fabrique 

des sociétés divisées en castes dont les 

gens ont de la difficulté à sortir, car ils 

sont assignés à résidence dans leurs 

identités. Ce sont aussi des sociétés 

violentes. Je renvoie par exemple aux 

travaux du sociologue Philipe d’Iribarne 

sur cette question.

Sophie Ebermeyer : 

Bien sûr que le champ éducatif est 

couvert par la loi pour les discriminations. 

Je la connais fort bien. Ce que je voulais 

dire c’est qu’il y a des micro-

discriminations dans le champ éducatif et 

énormément de travaux l'ont démontré. A 

part sur les questions de handicap, 

d’accès à l’école, il n’y a pas de 

jurisprudence sur les discriminations dans

le champ éducatif parce que c’est un 

enchaînement de petits faits, de micro-

discriminations. C’est surtout les faits de 

la catégorisation ethnique. Françoise 

Lorcerie dit par exemple que la 

catégorisation ethnique fait le lit des 

discriminations et in fine c’est comme ça 

que l’on arrive à des filières très 

spécialisées y compris ethniquement. Je 

ne voulais pas du tout dire que le champ 

éducatif ne tombait pas sous le coup de 

la loi. Par ailleurs, je persiste dans le fait 

que je n’ai pas entendu dans vos propos 

le terme ethnique. Quand vous dites 

discrimination, j’ai l’impression que c’est 

un petit peu équivalent à inégalité. Or, ce 

que je voulais dire c’est que cette 

question de la reconnaissance de cette 

pluralité, de cette complexité de 

production des inégalités et le fait qu’elles

se produisent y compris sur la base de 

rapports raciaux, c’est un fait qu’il est à 

mon avis urgent de reconnaître. 

Je voudrais citer Choukry Ben Ayed qui a 

effectivement travaillé sur ces questions 

de mixité sociale. Il dit dans un article de 

2011 : «Les élèves issus de l’immigration 

ne nourrissent pas une culture 

oppositionnelle à l’école systématique, ils 

font même pour la plupart davantage 

preuve d’une bonne volonté culturelle 

insuffisamment relayée et valorisée par 

l’institution scolaire – soulignant pour 

conclure – qu’il est paradoxal que dans 

les études consacrées à la discrimination 

l’école occupe aussi peu de place. Cette 

institution constitue en effet un lieu à haut

risque pour l’expression des 

discriminations et détermine fortement le 

rapport ultérieur des individus à la société

dans son ensemble». 

Je prendrais un dernier exemple, sur 

l’attention qu’il faut porter à ce critère 

ethnique en citant les recherches-actions 

menées, dans un collège où l'on promeut 

la mixité sociale depuis un moment, le 

quartier Mistral à Grenoble. Les 

enseignants ont constaté qu'avec le 

regroupement des deux collèges (un 

collège de milieu plutôt favorisé du 

quartier des Eaux Claires et l’autre du 

quartier Mistral d’un milieu très défavorisé

et très marqué ethniquement aussi) cela 

a donné lieu à une sorte de négociation 

implicite où les élèves du quartier Mistral 

allaient être bien tenus, bien surveillés. 

Les enseignants ont en effet constaté 

qu’il pouvait y avoir une plus grande 

rigidité sur les sanctions vis-à-vis de ces 

élèves-là, tout ça pour rassurer les 

familles du collège plutôt favorisé pour 

qu’elles puissent continuer à les mettre 

dans cet établissement. Il se trouve que 

les élèves de Mistral n’ont pas la même 

couleur de peau que ceux du collège des 

Eaux-Claires. 

Tout cela produit de la catégorisation 

ethnique.C’est à cela qu’il faut être attentif

et pour cela il faut le nommer. Si l'on 

continue à ne pas le nommer, on ne 

résoudra jamais la question. Ça ne va 

pas produire des sociétés violentes, mais 

au contraire ça va produire plus d’égalité. 

Marie-Odile Novelli : 

Je voulais souligner ces deux questions 

essentielles, sans entrer dans le débat 

car je n’ai pas lu la note de Terra Nova : 

celle de la carte scolaire, de la mixité 

sociale maximale et celle des 

discriminations implicites, non 

conceptualisées. Autant, je pense qu’il 

faut poser les problèmes, autant je pense 

que l’on ne peut les résoudre que si l'on 

donne envie et pour donner envie il faut 

pouvoir proposer, mettre en évidence des

solutions qui marchent. Je pense par 

contre qu’il faut de vrais débats nourris 

sur ces questions. En vous entendant 

Monsieur Obin, avec votre défense de la 

mixité sociale et de la carte scolaire, je 

pense que c’est ce qu’il faut arriver à 

poser largement sur les territoires avec 

de vraies propositions d'action pour 

donner envie aux nouveaux élus. 
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Bien-être et violence à l’école : 
quelles réalités ? Quelles 
stratégies d’amélioration ?

Intervention d'Eric Debarbieux,
Professeur à l’Université Paris Est Créteil et délégué 
ministériel en charge de la prévention et de la lutte contre
les violences en milieu scolaire.

Stéphane Kus : 

Nous  allons  accueillir  Eric  Debarbieux

qui, après avoir été éducateur, instituteur,

a fait des études de philosophie. 

Il  est  spécialisé  en  sociologie  et

s’intéresse  plus  particulièrement  à  la

problématique de la violence à l’école. 

Depuis 1991, il est maître de conférences

et  professeur  à l’université  de Bordeaux

II.  Il  a  fondé  et  préside  l’observatoire

national de la violence à l’école. En 2012,

il  a  été  nommé  délégué  interministériel

chargé  de  la  prévention  et  de  la  lutte

contre les violences en milieu scolaire.

Eric Debarbieux : 

Merci  beaucoup.  Je  précise  que je  suis

maintenant  professeur  à  l’Université  de

Créteil  et  que  ce  n’est  pas  par  hasard.

Mais parce qu'après beaucoup de temps

passé  sur  le  terrain,  notamment  sur

Bordeaux,  j’avais  aussi  envie  d’aller

travailler  dans  des  zones  dites

extrêmement  sensibles  quant  aux

problématiques de violence ;  ce  qui  est

vrai, mais ce sont aussi des lieux où il se

passe énormément de choses. 

Quand  on  parle  d’éducation,  on  a

tendance à faire appel à un sexagénaire

blanc, probablement hétérosexuel et que

la  parité  n’est  pas  toujours  atteinte  au

niveau des conférences sur 

l’éducation. Je tiens à préciser aussi que

je suis aussi membre du haut comité pour

l’égalité entre les femmes et les hommes

et il me paraît extrêmement important de

rappeler la nécessité de cette égalité. 

Je vais vous parler de violences à l’école.

On pourrait bien sûr penser aux violences

les  plus  dramatiques,  celles  qui  font

toujours  la  Une des  journaux  télévisés,

des violences comme celles  qu’on a pu

constater pas plus tard qu’il y a deux jours

aux  États-Unis,  ou  celles  qui  ont  été

souvent  médiatisées  à  partir  de  faits

divers  très  lourds  comme  les  fusillades

collectives à Colombine ou ailleurs. Mais

ce  n’est  bien  évidemment  pas  de  ces

violences-là  dont  je  parlerai.  Je  pense

que parler de la violence à partir des faits

divers les plus  lourds,  c’est  manquer ce

qu’est précisément la violence à l’école, la

plus  banale  peut-être,  mais  avec  des

conséquences qu’il  faut  bien évoquer et

surtout  ne  pas  nier.  N’être  ni  dans

l’exagération,  ni  dans  la  négation  de  ce

type  de  problème  parce  que  ces

violences  les  plus  lourdes  sont  des

violences  qui  n’ont  pas  tendance,

contrairement  à  ce  que  l’on  pense

quelque fois, à se multiplier, loin de là. Je

rappellerai un simple chiffre : malgré ces

faits divers très lourds aux États-Unis, le

risque  de  mourir  dans  une  école  aux

États-Unis  était  de  1  pour  1  million

d’élèves au début des années 1990. Il est

actuellement  de  1  pour  2  millions

d’élèves, ce qui veut dire qu’on a tort de

penser  que c’est  quelque chose qui  est

en train d’exploser.

Le discours qui se nourrit des faits divers

les plus lourds à l’école conduit  souvent

vers  le  sécuritaire,  vers  la  manipulation

politique  autour  de  ces  événements  et

vers les solutions les plus simples. «Y’a

qu'à enfermer les établissements sur eux-

mêmes et on n’aura plus de problème de

violence». «Y’a qu'à mettre des policiers

ACTES du colloque du 26 mai 2014 : «Éduquer nos enfants, une reconquête citoyenne ?». PAGE 26



devant  les  écoles  et  on  n'aura  plus  de

problème  de  violence»...  Le  seul

problème,  évidemment,  c’est  qu’à  un

problème  complexe,  il  y  a  toujours  une

solution simple et mauvaise. Je vais donc

plutôt vous parler d’une violence qu’il ne

faut pas pour autant nier. D’une violence

qui  peut  être  composée  de  micro-

violences,  mais  dont  la  répétition  est

extrêmement importante. 

Je  vais  commencer  en  vous  projetant

simplement  un  petit  film  que  certains

d’entre  vous  connaissent  probablement.

Je  l’avais  fait  réaliser  pour  la  première

campagne de lutte contre le harcèlement

à l’école.  Il  est  totalement  d’accès libre,

c’est-à-dire  que  vous  pouvez  vous  en

servir  en  tant  qu’éducateur,  enseignant,

mais aussi parent pour en parler avec vos

enfants. 

Lien  vidéo : 

http://www.agircontreleharcelementalecol

e.gouv.fr/videos/le-film-les-injures/

Je  démarre par  ce  film,  qui  est  je  crois

assez  puissant,  rassurez-vous  le  jeune

acteur qui joue le rôle de l’élève harcelé

est extrêmement bien dans sa peau, c’est

un  professionnel,  il  a  fait  là  un  rôle  de

composition absolument admirable. II y a

derrière ce film un sacré message. 

Premier  message :  la  recherche sur  les

violences  à  l’école  a  mis  en  évidence

depuis  maintenant  des dizaines années,

que ce soit en France ou à l’étranger, que

la violence à l’école n’est pas d’abord une

violence qui vient de l’extérieur de l’école,

une violence d’intrusion, ou faite par des

personnes inconnues qui entreraient dans

les  écoles  pour  assaillir  les  élèves  et

éventuellement  les  membres  du

personnel.  L’Éducation  Nationale  relève

les faits les plus lourds, ce qu’on appelle

les signalements, pour les fautes graves à

l’école,  qui  remontent  chaque  soir  au

niveau  du  Ministère  et  que  j’ai

personnellement  tous  les  soirs  en  tant

que délégué ministériel. Or, 95% de ces

signalements  sont  des  actes  posés  par

des  élèves  sur  des  élèves

essentiellement et quelques fois sur des

membres du personnel. Et plus rarement,

et je parle là de violence symbolique, par

des  membres  du  personnel  sur  des

élèves  et  même  quelques  fois  sur

d’autres membres du personnel. 95% de

ces faits sont inscrits au cœur de l’école

dans un problème qui touche au bien-être

et au climat scolaire. 

Dans les enquêtes de victimisation, c’est-

à-dire lorsque l’on demande directement

aux élèves, aux personnels ce qu’ils ont

pu subir comme agression, dont ils ont pu

éventuellement  être  victimes,  dans  99%

des cas, il s'agit de violences physiques,

et  dans  98%  des  cas,  de  violences

verbales  qui sont  perpétrées  par  des

élèves sur des élèves, essentiellement à

l’intérieur  des  établissements  scolaires.

On  voit  donc  ici  que  c'est  une  illusion

totale de penser que l’on puisse régler la

violence  à  l’école  uniquement  par  des

mesures sécuritaires qui contribueraient à

replier  les  établissements  scolaires  sur

eux-mêmes. Ceci dit,  on ne va pas être

dans  l’illusion  non  plus.  Il  est  vrai  que

dans  certains  cas  il  peut  y  avoir  des

intrusions.  Il  est  vrai  que  certains

établissements  sont  parfois  directement

menacés  pour  des  raisons  qui  peuvent

être  liées  au  trafic,  par  exemple  de

stupéfiants  dans  le  quartier.  Étant  dans

une  académie  un  peu  particulière,  je

travaille actuellement avec 17 collèges, et

sur certains les mesures de sécurisation

sont nécessaires. Mais, des mesures de

sécurisation seules ne suffiraient pas pour

traiter l’essentiel de la violence à l’école.

Cela pourrait même ajouter de la violence

à l’école parce qu’un établissement qui se

replie sur lui-même, est très vite perçu par

un certain nombre d’élèves et de familles,

comme  un  établissement  qui  les

considère  comme  des  ennemis  qui

n’auraient pas à entrer dans les écoles. 

Je me souviens d’une grande entreprise

de  sécurité,  une  entreprise  de

clôturisation  des  zones  publiques  qui

m’avait demandé, il y a quelques années,

de  les  aider  parce  qu’ils  avaient  un

marché  économique  qui  se  développait

énormément,  autour  des  établissements

scolaires.  Ces  personnes  sont  des

pragmatiques,  des  financiers,  pas  des

éducateurs. Elles s’étaient rendu compte

que  leurs  clients  n’étaient  pas  satisfaits

parce que la clôture finissait par désigner

l’établissement  comme un établissement

ennemi  du  quartier,  ennemi  des

communautés, un établissement où ceux

qui se sentaient exclus par la société s’en

sentaient  encore  plus  exclus.  U  n

établissement-prison.  Ces  clôturistes

m’ont demandé de les accompagner pour

rencontrer  leurs  clients  et  leur  expliquer

que s'ils voulaient sécuriser, la clôture ne

suffirait pas et que cela devait se doubler

d’un  vrai  projet  pédagogique  avec

l’ouverture  aux  parents.  C’était  des

clôturistes,  des  capitalistes  d’une

multinationale européenne bien entendu,

qui disaient ce genre de chose ! Je les ai

accompagnés, un peu par curiosité il faut

bien le dire, dans 4-5 établissements. Ils

ont  très  vite  arrêté  de  me le  demander

parce  que  les  gestionnaires

d'établissements  finissaient  par  ne  plus

vouloir de clôtures !
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La  violence  à  l’école  est  d’abord  une

petite  violence,  mais  une  violence  de

répétition.  On  ne  comprend  rien  à  la

violence à  l’école  si  on ne  se rend pas

compte  que  c’est  d’abord  une  violence

faite  de  micro-violences,  qui  peuvent

parfois  aller  jusqu’à  des  violences

majeures.  Mais  surtout  une violence qui

va  se  concentrer  sur  un  nombre

d’individus relativement  restreint.  Je  fais

des  enquêtes  de  victimisation.  Je  vais

interroger concrètement pour connaître le

type d’agression subie. Je vous donne un

exemple  :  le  racket.  L’établissement

signale les faits de racket qu’il connaît, à

la  hiérarchie,  en principe  tous les  jours.

Chaque  année  remontent  ainsi  à

l’Éducation Nationale environ 1500 cas de

racket. Cela a l'air énorme mais ce n'est

rien.  C’est  à  peu près  0,01% de risque

pour un élève d’être pris dans un racket

connu. On peut alors se demander si on

ne fait  pas trop sécuritaire,  si on ne fait

pas  trop  peur  avec  ce  phénomène  du

racket ? Le problème est que lorsque l'on

demande  aux  élèves  s’ils  ont  été

rackettés,  (et  ça n’a pas changé depuis

1991, date de mes premières enquêtes et

j’ai maintenant interrogé plus de 100 000

élèves),  c’est  6,5%  des  élèves  qui

systématiquement nous répondent : «oui

j’ai été racketté». Connaître la violence à

l’école,  ce  n’est  pas  simplement  la

connaître du point de vue des adultes de

l’établissement  scolaire.  Bien-sûr  les

adultes d’un établissement scolaire voient

un  certain  nombre  de  choses,  mais

souvent  les  adultes  ne  peuvent  pas

véritablement  connaître  l’expérience

victimaire des élèves. Les élèves ont peur

de témoigner, ils ont honte. Il n'y a pas de

différence  avec  d’autres  formes  de

violences,  la  violence  conjugale  par

exemple. Toutes les formes de violences

génèrent  pour  les  victimes ce sentiment

de honte et  de peur.  La loi du plus fort,

rappelez-vous, va toujours avec la loi du

silence.  Bien  entendu,  on  peut  se  dire

aussi  que  dans  les  établissements

scolaires  ou  ailleurs,  il  n’y  a  pas  assez

d’écoute, il n’y a pas assez de lieux pour

parler. C’est possible. On peut toujours le

souhaiter, mais je ne pense pas que nous

soyons dans une perspective d’embauche

de centaines  de  psychologues  dans  les

établissements  scolaires.  Je  ne  suis

même pas  sûr  que  ce  soit  souhaitable.

Est-ce que tout adulte n’est pas fondé à

recevoir la parole ? Est-ce que tout adulte

n’est pas fondé à agir contre la violence

et contre la loi du silence ? Mais bien-sûr

aussi tout élève, j’y reviendrai. 

Cette violence de répétition se concentre

donc sur un certain nombre d’élèves et j’y

reviendrai  aujourd’hui  parce que c’est  le

thème de la journée, la question du bien-

être,  de  la  bienveillance  vis-à-vis  des

élèves,  mais  aussi  vis-à-vis  des

personnels. 

Dans les enquêtes de victimisation, on se

rend compte,  que ce  soit  au  niveau  de

l’école  élémentaire  ou  du  collège,  (les

résultats  d'une  grosse  enquête

interrogeant  12  000  lycéens  devraient

bientôt arriver) que c’est à peu près 10%

des élèves qui concentrent près de 95%

des  violences.  Des  violences  répétées,

avec bien-sûr des nuances : sur ces 10%,

la  moitié  des  élèves  vont  véritablement

être  ce  qu’on  appelle  harcelés,  6  à  7%

d’après  mes  enquêtes  et  celles  de

l’ADEP. Ces élèves vont souffrir à la fois

de violences verbales (insultes répétées,

racistes,  homophobes,  xénophobes,

sexistes etc.). Avoir  un surnom méchant

par exemple, on peut penser que ce n‘est

pas  si  grave,  que  c’est  juste  moqueur,

que  c’est  pour  s’amuser.  Mais  lorsque

c’est répété, cela peut énormément faire

souffrir. D’autres vont souffrir de violences

plus  symboliques,  plus  passives,  une

agression indirecte comme on dit quelque

fois. Par exemple : «T’es plus ma copine,

je ne te parle plus». D'autres élèves vont

vivre la solitude et la solitude des victimes

est ce qu’il y a de pire. Des élèves vont

souffrir  aussi  de  violences  physiques

répétées, de bousculades intentionnelles,

de  coups,  de  bagarres.  Des  violences

d’appropriation,  le  racket  par  exemple.

Tout cela étant concentré sur un nombre

d’élèves  restreint.  C’est  pour  cela  que

lorsque  j’avais  fait  un  rapport  pour

l’UNICEF  qui  avait  eu  beaucoup  de

succès, il  y a 3-4 ans de cela, je l’avais

appelé  À  l’école  des  enfants  heureux,

enfin  presque  !  Il  faut  se  rappeler  une

chose, au-delà de ce que je viens de dire,

qui est un petit peu dramatique, c’est que

quoiqu’il  en  soit  dans  les  cours  de

récréation,  dans  les  classes,  dans  les

écoles, ce n’est pas épouvantable tout le

temps,  pour  tous  les  élèves.  90%  des

élèves  répondent  dans  les  enquêtes,

qu’ils  sont  bien  à l’école  ou  au collège,

qu’ils s’entendent bien entre eux et avec

leurs  professeurs,  qu’il  n’y  a  pas

beaucoup de violence, qu’ils ne sont pas

victimes. Il faut s’en rappeler. 9 élèves sur

10  affirment  qu'ils  vont  bien.  Avec  ma

spécialité de recherche, je travaille surtout

sur le «enfin presque». 

Ce  qui  est  intéressant,  c’est  que  ces

propos ne sont pas propres à la France.

C’est le même fonctionnement dans tous

les pays du monde. Simplement, on a mis

beaucoup  de  temps  à  s’en  rendre

compte. Beaucoup plus que les pays de

l’Europe du  Nord  qui  travaillent  sur  ces

questions au moins depuis le  début des
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années 1970.  Beaucoup plus  longtemps

que l’Espagne, l’Angleterre ou les États-

Unis.  Il  a  fallu  longtemps  pour  que

l’opinion  publique  et  les  décideurs

s’emparent  enfin  de  la  chose.  Mais  je

crois  que  c’est  vraiment  en  cours.  Qui

avait  entendu  parler  du  harcèlement  à

l’école  il  y  a  3  ans  et  qui  n’en  a  pas

entendu  parler  maintenant  ?  On

progresse  tout  en  sachant  combien  on

doit  encore  progresser.  Il  y  a  un

changement  de  paradigme.  Il  y  a

quelques  années,  chaque  fois  que  l’on

avait  un problème de violence à l’école,

c’était  des  solutions  sécuritaires  qui

étaient  prônées  (fouille  de  cartables,

détecteurs  de  métaux,  équipes  mobiles

de  sécurité,  etc).  Évidemment,  c’est

illusoire  et  c’est  très  mal  connaître  ce

qu’est  la  réalité du travail des forces de

l'ordre qui est tout autant, sinon plus, un

travail  de  prévention  qu’un  travail  de

répression.  Il  se  trouve  que  ces

professionnels  sont  quand  même

républicains  et  savent  réfléchir.  On

assiste  aujourd’hui  à  quelque  chose  de

très différent, parce qu’il y a une prise de

conscience,  parce  que  nous  savons

quelles  sont  les  conséquences  de  ces

petites  violences,  de  ces  victimisations

répétées, du harcèlement. 

Ces conséquences sont multiples.

Elles sont d’abord scolaires.

Effectivement,  vous  parlez  de  bien-être,

de réussite scolaire, et il est clair que le

harcèlement,  la  violence  répétée,  sont

une des causes majeures du décrochage

scolaire,  de  l’absentéisme  à  l’école.

Plusieurs recherches, menées en France

par  Catherine  Blaya,  Mona  O'Moore  en

Irlande ou par Denise et Gary Gottfredson

aux États-Unis, ont montré qu’entre 20 et

24% des élèves qui ne vont plus du tout à

l’école, qui sont absentéistes chroniques,

n’y  vont  plus  par  peur  du  harcèlement.

Cette violence répétée ou la peur de ne

pas avoir  assez de réseau de soutien à

l’école. Le décrochage scolaire peut aussi

toucher de très bons élèves. Simplement,

il  faut  se rappeler  que s’il  n’y  a pas de

type de harcelé, ni de type de harceleur, il

y  a  un  mécanisme  qui  est  toujours  le

même. Ce mécanisme est celui du refus

de la différence ou de la fabrication de la

différence. Tu es victime parce que tu es

hors du groupe, parce que tu es trop bon

ou trop mauvais élève, parce que tu as un

handicap,  parce  que tu  es  blond,  parce

que  tu  es  noir,  parce  que  tu  as  des

orientations  sexuelles  qui  ne  sont  pas

majoritaires,  etc.  A-t-on  par  exemple

mesuré les  conséquences du débat  -  si

j’ose  appeler  cela  comme  ça  –  sur  le

mariage pour tous ? Il est arrivé que des

enfants soient obligés, alors qu’ils étaient

d'orientation homosexuelle,  d’aller  défiler

contre  le  mariage  pour  tous  avec  leurs

parents, chrétiens intégristes ? Quand un

adolescent me téléphone en me racontant

cette histoire-là et qu’il a vécu une rupture

avec son ami qui n’a pas supporté de le

voir  défiler  contre  ses  propres

orientations, vous imaginez bien que c’est

très difficile. Le harcèlement, la violence à

l’école  produit  aussi  des  conséquences

claires en termes de santé mentale. C’est

bien  pour  cela  qu’aborder  les  questions

de  violences  à  l’école  ce  n’est  pas

simplement  les  aborder  en  termes  de

sécurité  publique,  mais  aussi  en termes

de santé publique. 

Les  conséquences  psychosomatiques

sont  bien connues :  c’est  cet  enfant qui

tous  les  dimanches soirs  a,  comme par

hasard, une crise de colique ou le lundi

matin, un petit  mal de tête. Ça peut très

bien être lié au fait qu’il déteste le prof de

maths,  ça  peut  très  bien  être  lié  à  une

affaire  d’hormones,  c’est  possible,  mais

ça peut être aussi  autre chose. Ce sont

des signaux faibles qu’il faut apprendre à

lire. Cela a des conséquences en termes

de dépression, mais de dépression à long

terme. Quarante ans après, un adulte qui

a été harcelé est beaucoup plus sujet à la

dépression  qu’un  autre.  Il  y  a  des

conséquences en termes de suicide et de

tentatives de suicide. Un enfant harcelé à

4 fois plus de risque qu’un autre de faire

une  tentative  de  suicide,  12  fois  plus

qu’un  autre  si  c’est  un  adolescent  à

orientation homosexuelle. 

Malgré  des  difficultés  politiques

importantes pour faire voter les budgets,

aux États-Unis, Barak Obama, avec l’aide

de Kévin Jennings ont pu persuader les

républicains  de voter  les budgets contre

ce que l’on appelle le school bullying. On

sait  exactement  quels sont les  coûts  en

termes  de  santé  mentale  et  de  santé

publique. Il y a des études très sérieuses

réalisées par des économistes qui disent

que 1 dollar investi dans la prévention, ce

sont 5 dollars économisés par rapport aux

soins.  D’ailleurs,  mes  amis  québécois

disent souvent que, ce qu’il  y  a de bien

avec  les  Français,  c’est  qu'ils  pensent

toujours  qu’il  faut  prévenir  les  choses  à

partir  du  moment  où  le  problème  est

devenu chronique. 

Troisième  type  :  les  conséquences  en

termes  de  sécurité  publique. Je  me

rappelle  d’un  débat  que j’avais  eu  avec

Brice  Hortefeux,  à  l’époque  où  j’avais

organisé,  à  la  demande de  Luc  Chatel,

les  États  généraux  de  la  sécurité  à

l’école.  Brice  Hortefeux  me disait  «vous

êtes  bien  mignon  de  vous  occuper  du

harcèlement, tout ça c’est «bisounours»,
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c’est baba cool, ce ne sont pas les vrais

problèmes.  Les vrais  problèmes ce sont

les armes qui circulent, ce sont les tireurs

dans les écoles ». Les affreux gauchistes

du FBI, par exemple, ont montré dans une

étude  qui  avait  porté  sur  la  totalité  des

tireurs dans les écoles, que 75% des cas

de  school  shooting  sont  liés  à  des

personnes qui ont été harcelées dans le

passé  et  qui  reviennent  se  venger,  pas

forcément  dans  la  même  école,  pas

forcément tout de suite,  ce peut être 15

ans  après.  Ces  actes  traduisent  leur

haine, la solitude qu’ils ont vécue. Qu’il y

ait d’autres pathologies derrière c’est fort

possible, mais il n’empêche que 75% des

cas sont liés au harcèlement. 

Je  m'entretenais  récemment  avec  une

gendarme, négociatrice spécialisée dans

la  prise  d’otage.  Elle  me  disait  qu'une

crise  très  grave  dans  un  établissement

scolaire était possible, si nos intolérances

continuaient  à  amener  encore  plus  de

rejet de l‘autre, et par conséquent plus de

radicalisation. Elle évoquait un terrorisme

réactionnel  lié  à  des  faits  passés.  Le

choix  d'une  personne  de  commettre  un

acte  délictueux  ou  terroriste  dans  une

école  ne  se  fait  pas  au  hasard.  Cette

personne  a  quelque  chose  à  dire  à

l’école,  par rapport  au malheur qu'elle a

connu  à  l’école.  Elle  insistait  sur  le  fait

que si l'on voulait agir sur ce type d'actes,

il  ne fallait  pas oublier que c’est d’abord

une  question  de  prévention  de  longue

haleine.  C'est  une  question  de  climat

scolaire,  une  question  de  confiance,

d’accueil, de prise en compte des enfants

qui sont les plus difficiles. 

David Farrington, grand criminologue de

l’Université  de  Cambridge,  a  suivi

pendant quarante ans près de 500 jeunes

agresseurs  d’une  banlieue  londonienne

de  8  à  12  ans  au  départ.  Son  étude

montre que ces jeunes étaient, quarante

ans plus tard, beaucoup plus au chômage

que  les  autres,  ou  avaient  un  job  mal

payé lorsqu’ils  en avaient  un. Beaucoup

avaient  eu  des  parents  et/ou  des

conjoints maltraitants et 40% d’entre eux

étaient déjà allés en prison. Cette étude

signifie,  que bien  évidemment,  on  traite

les  problèmes  de  sécurité  publique  en

travaillant sur ces petites violences. Il faut

les  traiter,  mais  nous  avons  aussi  un

ardent devoir : celui d’aider les victimes et

les agresseurs.  La loi  du plus  fort,  c’est

une  loi  dérisoire,  c’est  perdant-perdant.

Bien  sûr,  on  pourra  toujours  trouver  un

contre-exemple.  L’exemple  d’un  cadre

supérieur, voire d’un directeur de cabinet

au  ministère  qui  réalise  son  sadisme

profond ou  sa  perversité  narcissique en

maltraitant  les  personnes  qui  sont  sous

ses ordres. Ça arrive, j’en ai rencontré. Il

n’empêche  que  c’est  massivement  les

jeunes  qui  sont  maltraitants  ou

harceleurs, qui sont les perdants. Je le dis

quand j’interviens au collège ou au lycée :

je rappelle aux élèves que la loi du plus

fort est une loi qui me nuit  aussi à moi,

harceleur. 

Demandons-nous  maintenant  quelles

sont  les  causes  de  ce  type  de

phénomènes  ?  Sur  les  causes  de  la

violence à l’école, on a très souvent des

explications  uniques.  Comme  argument

électoral,  on  a  employé  il  y  a  quelque

temps, le fameux laxisme lié à mai 68 qui

commence  à  dater.  Cela  a  été  un

argument électoral majeur. Depuis mai 68

tout  va mal  ;  pèle mêle  sont  cités  :  «le

pédagogisme et  le  laxisme des parents,

l’enfant roi dont on ne peut plus rien faire,

le  fait  qu'il  n’y ait  plus  aucun enfant  qui

obéisse et la disparition des valeurs». Les

responsabilités sont invoquées des deux

côtés.

En  fait,  toutes  les  recherches

internationales  montrent  qu’il  n’y  a  pas

une cause  mais  une  combinaison  de

facteurs  qui  peuvent  amener,  sans

aucune  certitude  à  augmenter  le  risque

de violence dans les écoles. Je vais vous

les énumérer rapidement, parce qu' il y a

aussi  la  question  des  facteurs  sur

lesquels  on  peut  agir,  quelles  sont  les

solutions ? Que peut-on faire ? 

Les premiers  facteurs  peuvent  être  des

facteurs  liés  à  l’enfant  directement.  On

peut avoir des enfants qui, en raison du

contexte  familial, social (je ne suis pas du

tout  un  innéiste),  peuvent  avoir  des

troubles  du  comportement  acquis.  Ce

n’est quand même pas un hasard si, dans

une  enquête  que  j’ai  faite  auprès  de

12 000  enseignants  du  premier  degré,

36%  nous  disent  avoir  souvent  des

problèmes  avec  des  enfants  gravement

agressifs,  et  8% exclure des enfants de

leur école pour des raisons de violences.

Cela pose la question de l’égalité dans le

premier  degré.  Il  y  a  des  causes  qui

peuvent  bien-sûr,  être liées à la  famille.

On  connaît  les  styles  familiaux  les  plus

pathogènes,  comme  le  style  autoritaire,

surtout lorsqu’il  se double de châtiments

corporels.  On  sait  qu'un  enfant  battu

risque  plus  qu'un  autre  de  devenir  un

parent maltraitant mais ce n'est pas fatal.

Entre l'enfant  qui  lui-même est  maltraité

et le parent qui devient maltraitant, il y a

l'élève qui risque de reproduire le modèle

familial,  à savoir la brutalité, ou celui qui

va acquérir un autre modèle de conduite

auprès  des  adultes  qu'il  côtoie.  Le

deuxième  «style»  familial  qui  pose

problème est le «style» incohérent. Il y a

ici  je  suppose  beaucoup  d’éducateurs,

beaucoup  de  parents,  mais  vous
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connaissez tous des enfants de ce style-

là : ceux qui nous testent sans arrêt. Ce

n’est pas pour autant qu’il faut les rejeter.

Si  les  psychanalystes ont  des choses à

dire à ce sujet, sans la psychanalyse on

pourrait  citer  cette  anecdote  stéréotype.

Celle  d'une  petite  fille  qui  se  rend  au

supermarché  avec  sa  mère  :  «maman,

maman,  tu  m’achètes une Barbie» et  la

maman lui achète la Barbie. La petite fille

est super contente,  la  maman est super

gentille. Puis, de retour à la maison, elle

est tellement excitée, qu'elle fait du bruit

avec la Barbie et elle se prend une gifle.

Où  est  le  vrai  adulte  :  le  bon  ou  le

méchant ? Dans la classe, c’est la même

chose.  C’est  extrêmement  fatigant  dans

une  classe,  parce  que  vous  ne  savez

jamais  comment  réagir.  Parce  qu’eux-

mêmes ne savent  pas du tout comment

se situer et comment situer l’adulte. 

Autre style familial, le style laxiste dont on

parle toujours, le style de l’enfant roi. Est-

ce  que  ça  existe  l’enfant  roi  d’ailleurs?

Est-ce  qu'il  ne  s'agit  pas  de  sur-

compensation, quand il  y a par exemple

des déchirures familiales? C’est possible. 

Il y a aussi des facteurs qui peuvent être

des facteurs socio-économiques, et là on

nous dit souvent qu’on ne peut rien faire

face à la violence, qu'on ne peut rien faire

tant  qu’on  n’aura  pas  fait  la  révolution

prolétarienne,  tant  que  la  société  néo-

capitaliste  avancée  continuera  de

prospérer.  Peut-être.  Sauf  que  c'est

quand-même plus compliqué que ça.

Effectivement,  ne  nous  faisons  pas

d’illusions,  les  facteurs  socio-

économiques,  le  taux  de  chômage  par

exemple, sont corrélés aux phénomènes

de violence. Si vous prenez l’essentiel de

la  victimisation  des  élèves,  vous  vous

rendez  compte  que 12% des  élèves  en

ZUS,  cumulent  des  victimisations

répétées alors que c’est le cas de 8% des

élèves ordinaires. Donc, cela ajoute de la

difficulté, mais n’explique pas tout, loin de

là. C’est plus compliqué. Les recherches

aux États-Unis le montrent aussi : il existe

une  corrélation  très  forte  entre  les

difficultés  socio-économiques  et  les

agressions contre les personnels. Ce que

les  chercheurs  appellent  la  délinquance

d’exclusion, c’est-à-dire le refus de ce qui

représente l’ailleurs, le monde des inclus.

En référence à la table ronde de ce matin

sur  les  inégalités,  la  victimisation  des

personnels  par  rapport  à  l’inégalité

sociale est une question très sensible.

Revenons  aux  élèves,  il  y  a  aussi  des

facteurs qui sont liés au groupe, qui sont

liés  aux  pairs.  Comme  je  disais  tout  à

l’heure,  le  harcèlement  est  un

mécanisme,  où  l’enfant  qui  n’est  pas

conforme  au  groupe  (à  la  pensée,  à

l’idéologie,  aux  jeux  dominants)  est  un

enfant qui a plus de risques d’être exclu.

Ce  phénomène  de  groupe  me  fait

nommer  le  harcèlement  :  l’oppression

conformiste.  C’est-à-dire  une oppression

presque quotidienne sur un enfant exclu.

Cette oppression conformiste est bien sûr

liée  à  ce  phénomène  qui,  quelque  part

emprisonne  les  agresseurs  et  les

agressés  dans  une  pensée  unique  où

celui qui n’est  pas comme moi est  celui

que  je  dois  agresser.  On  retrouve

d'ailleurs  dans  les  patterns  de

comportements  des  agresseurs,  la

pensée : «si je l’agresse, c’est de sa faute

parce qu'il  n'est  pas comme je voudrais

qu’il  soit et comme mon groupe voudrait

qu’il soit».

Il  y  a  aussi  des  facteurs  qui  sont  des

facteurs scolaires. Si tout n’est pas lié à

l’école,  un  certain  nombre de choses le

sont,  liées aux  établissements.  Il  y  a  là

des  modèles  qui  sont  très  clairs,  très

construits. 

Le  premier  facteur  de  risque,  beaucoup

plus explicatif que les facteurs familiaux et

les facteurs personnels, est lié à la qualité

et  à  la  stabilité  des  équipes  éducatives

dans les écoles ou dans les collèges. Ce

peut être un réel problème dans certains

endroits. Pour travailler beaucoup en Île-

de-France, je connais des établissements

scolaires  où c'est  50 à 60% de l'équipe

qui  change  tous  les  ans.  Comment

voulez-vous faire face à la violence si les

plus anciens dans l’établissement sont les

élèves  de  3ème  et  que  ce  sont  eux  qui

savent  très  bien  où  il  faut  aller  ou non,

suivant que l'on veuille être agresseur ou

agressé  ?  Cependant,  la  stabilité  des

équipes  éducatives  en  soi  n’est  pas

suffisante.  On connaît  tous  des  équipes

éducatives qui sont trop stables et où l'on

a «des niches écologiques». On m’a dit

qu’il y avait ici des principaux de collège,

il y en a qui vont reconnaître ces propos :

«Monsieur  le  principal,  cela  fait  20  ans

que j’ai cours tous les lundis de 9h30 à

10h30 avec la 6ème 3 dans la salle 13, et

vous m’avez mis dans la salle 14. Vous

me harcelez !». J’exagère un peu mais il y

a des équipes éducatives qui ne sont pas

assez  régulées.  Dans  les  enquêtes  de

victimisation  que  j’ai  faites  auprès  de

22 000 personnels du second degré, 12%

répondaient avoir  été harcelés depuis le

début  de  l’année  (enquête  réalisée  en

janvier),  24% répondaient  avoir  déjà été

harcelés depuis le début de leur carrière,

dont 60% disaient que c'était par d’autres

membres  du  personnel  ou  de  la

hiérarchie. Comment, face à nos élèves,

faire figure de modèle si nous ne sommes

pas  nous-même  bienveillants  entre
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nous  ?  On  parle  beaucoup  de

bienveillance,  thème  de  ce  colloque,

comme étant l'un des thèmes principaux

de ce que l'on appelle la refondation de

l’école. Mais la bienveillance vis-à-vis des

élèves passe par la bienveillance vis-à-vis

des  personnels.  Il  y  a  une  marge  de

progrès  à  faire  de  ce  côté-ci.  Par

exemple, l’Éducation Nationale, troisième

entreprise d’Europe, n’a pas de médecine

du  travail.  C’est  juste  un  simple  fait.

Combien compte-t-on de service social au

niveau académique? Sont-ils  en nombre

suffisant pour pallier les difficultés vécues

par les membres du personnel ? Combien

de  décrochage  professionnel  chez  les

personnels  les  plus  âgés  ou  chez  les

nouveaux  recrutés  ?  Combien  veulent

abandonner après quelques mois à peine,

sans  trouver  de  recours  suffisant  ?

Combien de personnels estiment ne pas

être  respectés  par  leur  hiérarchie,  par

leurs collègues ou par les parents ? Il y a

vraiment  là  une  clé  pour  expliquer  le

climat  scolaire,  pour  expliquer  les

différences  entre  les  établissements,

s'agissant  de  victimisation  :  c’est  la

régulation  des  conflits  dans  les  équipes

éducatives. 

Deuxième  facteur  explicatif  : la  justice

scolaire. Facteur  plus  illustrant  que  les

autres,  d'après  les  recherches  d'une

américaine,  Denise  Gottfredson  qui  se

base  sur  des  enquêtes  annuelles  de

victimisation  effectuées  aux  États-Unis

depuis  1977.  Les  échantillons  comptent

plus  de  300  000  personnes  et  les

résultats sont les mêmes qu'en France.

Le passage par la révolte à l'adolescence

est inéluctable. Pourtant, je ne comprends

pas, que d'un établissement à l'autre ce

sont  25 à 30% des élèves qui  affirment

que le  régime des  punitions  est  injuste,

alors  que  pour  d’autres  établissements,

c’est 75% des élèves qui s'en plaignent.

Le sentiment de justice ou d'injustice est

lié à la cohérence ou à l'incohérence de la

punition.  Je  rappelle  que  nous  sommes

toujours en France d’une lâcheté politique

totale  sur  la  question  du  châtiment

corporel  dans  la  famille.  Aux  Nations

Unies,  la  France  fait  partie  des  3  pays

développés,  qui  sont  systématiquement

mis  en  cause  sur  cette  question,  avec

d’autres pays ex-soviétiques. Réfléchit-on

suffisamment au fait, par exemple, qu’il y

ait encore 30 à 40% des enfants qui ont

des lignes «je ne parlerai  plus quand le

professeur  parle...»  alors  que  c’est

interdit, en principe, depuis 1895 ? Est-ce

normal  qu'un  adulte  punisse  une

transgression  par  une  transgression  ?

Est-ce  qu’un  fonctionnaire  n’est  pas

d’abord un représentant d’un État de droit

et  qu’en  tant  que  tel  il  est  censé

représenter  le  droit,  même s’il  n’est  pas

d’accord  avec celui-ci ?

Ces facteurs de justice sont évidemment

liés  à  l’évaluation,  aux  remarques,  qui

figurent  sur  les  bulletins  scolaires.  Ici

aussi,  a t-on avancé dans la  réflexion ?

Justice de l’orientation ? Ce n’est pas par

hasard si les établissements qui posent le

plus  de  problèmes  en  termes  de

sentiment  de  justice,  sont  les  lycées

professionnels,  dans lesquels  une partie

des  élèves  ne  souhaitait  pas  être

orientée. 

Troisième  facteur  scolaire, lié  à  la  sur-

exclusion à l’intérieur des établissements,

c’est-à-dire  à  la  construction,  même  si

elles  ne  sont  pas  nommées  ainsi,  de

classes de niveaux. Des classes où l'on

regroupe les enfants les plus difficiles, sur

une  pression  quelquefois  des  parents,

parfois des collègues, ou parce qu'il  y a

une incapacité à faire autrement. C’est de

la criminologie de base ! 

Vous augmentez alors leurs compétences

à  faire  bande  et  à  être  déviants  en

groupe. 

Ce  sont  les  trois  facteurs  essentiels  à

identifier  si  l'on  veut  lutter  contre  les

problèmes  de  violence  à  l’école,

augmenter  le  bien-être,  et  améliorer  le

climat scolaire.

Quand je travaille avec un établissement,

je réalise toujours un diagnostic précis. Il

n'y a pas de solutions prêtes à l'emploi,

c'est du sur-mesure.

Je vais prendre l’exemple de 17 collèges

avec  lesquels  je  travaille  depuis  3  ans

dans  l’académie de  Créteil.  Il  s’agit  des

17 plus durs collèges de France et c’est

d’ailleurs  pour  cela  que  l’on  a  pu  être

financé  par  le  Fonds  Social  Européen.

Ces 17 collèges avaient tous leur propre

situation mais il y avait toujours la même

clé. C’était le problème de la punition, qui

du  point  de  vue  des  élèves  était  jugée

excessive, alors  que trop laxiste par  les

enseignants.  Souvent  les  deux  avaient

raison.  Comme  il  n’y  avait  pas

suffisamment  de réflexion collective,  il  y

avait des carences dans le système. Il y a

bien un règlement intérieur que l'on peut

faire  copier  10  fois...  Mais  ce  n’est  pas

une  solution.  Dans  ces  établissements,

on a tenté de mettre en place une justice

réparatrice.  Par  exemple,  il  fallait  une

réparation de la  victime quand il  y  avait

victimisation et en particulier sur les faits

du  harcèlement.  Une  justice  où  les

travaux d’intérêts  généraux par  exemple

étaient  presque  une  règle,  où  le  sursis

était  appliqué  pour  les  conseils  de

discipline.  Pour  cela,  un  groupe  de  24

formateurs académiques a été créé, soit
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une à deux personnes par établissement.

Après  trois  ans  de  fonctionnement,  ces

établissements  scolaires  ont  refait  une

évaluation. Résultats : baisse du nombre

d’élèves  punis,  30%  en  moyenne  et

hausse de l'image des enseignants, 15%.

Tout  est  possible,  y  compris  dans  les

établissements les plus difficiles. 

Sur quoi faire porter l’action ? Comment

faire  bouger  les  élèves  eux-mêmes  ?

Parce qu'ils doivent aussi être les acteurs

de la prévention. Souvenez-vous du petit

film que je vous ai diffusé avec la scène

où  l’adolescent  dont  on  se  moque,  voit

scotchée sur  la  porte de  son casier,  sa

caricature  avec  une  insulte.  Un  autre

adolescent prend la caricature, la froisse

et  la  jette  aux  pieds  du  groupe  qui  se

moque  du  jeune.  Si  l'on  veut  faire  face

aux problèmes  de  violences  à l’école,  il

est essentiel de faire bouger les témoins. 

Bien-sûr,  on  peut  faire  bouger  les

agressés,  il  faut  renforcer  leur

combativité, leur  capacité à dire non. Je

vous donne juste un exemple qui m'a été

rapporté par quelqu’un qui travaille à Lyon

avec  des  méthodes  de  l’école  de  Palo

Alto.  Cet  exemple  est  assez  simple.  Il

s’agit d’une jeune fille en surpoids et dont

un groupe de  garçons se  moque.  Cette

jeune fille   consulte un thérapeute. Il  lui

faut agir et vite. Je n'affirme pas que c'est

la  solution  miracle,  mais  il  y  a  quand

même  des  solutions  possibles.  Dans  le

cadre  de  la  programmation

neurolinguistique,  la  thérapeute  va

expliquer  à  la  jeune  fille  qu’elle  est  en

surpoids, mais que c’est ainsi. Elle va lui

faire  répéter  ceci,  devant  un  miroir,

pendant une semaine : «Bon c’est vrai, je

suis grosse. Mais toi, ton cerveau, il  est

tout petit.  Moi,  je peux maigrir.  Mais toi,

ton  cerveau,  il  aura  du  mal  à  grossir».

C’est  un peu agressif,  c’est  drôle aussi.

Pour  la  petite  histoire,  le  lundi  matin  la

jeune fille  qui a répété tout le  week-end

s'est dirigée vers le groupe d’agresseurs

qui  a  fait  demi-tour.  Frustration  de  la

jeune fille !

Il  ne  faut  pas  se  faire  d’illusions,  les

élèves  lourdement  agressés  depuis

longtemps ont besoin d'une aide d’ordre

psychologique.  Quelque  fois  les  parents

aussi  ont  besoin d'aide,  parce que c’est

très dur à vivre et je crois que c’est un des

devoirs  essentiels  de  l’Éducation

Nationale  d’accepter  d’entendre  les

parents des victimes. 

Dans  la  loi  de  refondation  de  l’école,

annexe de l’article 1, il y a obligation pour

tous  les  établissements  scolaires,  de

mettre  en  place  des  pratiques  de

prévention  du  harcèlement,  et  des

pratiques  de  prise  en  charge  des

problèmes  d’enfants  harcelés.  Tout  le

travail que je fais avec ma délégation est

d’essayer d’outiller, de former. Il va falloir

encore des années, mais pour ceux qui

sont enseignants, éducateurs ou parents,

vous pouvez aller sur le site « Agir contre

le  harcèlement  à  l’école»  et  télécharger

les  vidéos,  les  dessins  animés  qu’on  a

faits,  pour  pouvoir  en  parler  avec  les

enfants.  Il  ne  s’agit  pas  d’aller  leur

demander  s'ils  sont  harcelés,  bien-sûr

que non, mais plutôt de dire : « voilà, moi

j’ai  entendu  ça  à  la  télé,  j’ai  vu  des

choses,  est-ce  que  tu  as  des  copains

qui …  Est-ce  que  tu  aides  des  copains

qui... ? »

Faire bouger les agressés est une chose,

faire  bouger  les  agresseurs  est  plus

complexe. Je pense que pour y parvenir,

à part des méthodes, très peu employées

en  France,  utilisées  par  la

psychoéducation à la  québécoise, il  faut

que les témoins parlent et disent «Non !»,

«Non  tu  ne  seras  pas  populaire  si  tu

agresses ! » On essaye vraiment de faire

bouger les témoins, d'apporter des savoir-

faire qui touchent aux valeurs mêmes de

l’humain.  On  essaye  non  pas  de

transmettre,  mais  de  co-construire  avec

les élèves. Co-construire avec les jeunes

avec lesquels on travaille. 

Au  Ministère,  nous  avons  réalisé  un

concours contre le harcèlement à l’école.

C'est le concours national qui a donné le

plus de candidats de tous les concours de

l’Éducation  Nationale  :  825  projets

collectifs  et  225  vidéos  ont  été  réalisés

par  des  élèves  eux-mêmes.  Je  propose

que l'année prochaine à Voiron, tous les

collèges  et  toutes  les  écoles  primaires

participent  à  ce  concours,  qui  a  été

reconduit.  Les  écoles  et  les  collèges

peuvent remporter un prix de 1000€ voire

2000€.  C’est  bien  évidemment  un  état

d’esprit  qu'il  faut insuffler :  Qu’allez-vous

réaliser après, vous les élèves, pour lutter

contre  le  harcèlement,  en  gérant  vous-

même l’argent gagné ? 

Je  vais  projeter  une  dernière  vidéo  qui

résume comment et pourquoi on essaye

de  faire  bouger  les  élèves  sur  cette

question du harcèlement à l’école.  Vous

pouvez la retrouver sur le site :

http://www.agircontreleharcelementalecol

e.gouv.fr/.

Je  vous  invite  aussi  très  fortement  à

suivre  la  page  Facebook  qui  s’appelle

NAH,  Non  Au  Harcèlement.  Il  traite

également  des phénomènes  de  cyber-

violence assez importants. Il est expliqué

comment  se servir  des  réseaux  sociaux

de  manière  intelligente.  Par  exemple  le

témoignage  du  petit  Léo  qui  a  écrit  un
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poème  racontant  son  harcèlement  et

combien  il  se  sent  terriblement  seul

depuis des années. Léo a eu en 24H plus

de «1000 likes» et a découvert alors qu'il

n'était plus tout seul.  

Stéphane Kus : 

A  aucun  moment  vous  ne  remettez  en

cause le système éducatif actuel, avec le

collège unique qui  produit  quand même

des situations d'enfants qui arrivent en fin

de collège avec un niveau catastrophique,

à  qui  l'on  dit  en  début  d’année  qu'ils

doivent  être  les  meilleurs  et  avoir  un

comportement  irréprochable  pour

s'orienter  vers  une  formation

professionnelle qui les intéresse. Même si

vous  avez  un  peu  parlé  des  lycées

professionnels,  quelles solutions peut-on

offrir  aujourd'hui  à  ces  jeunes  en

difficultés  scolaires  qui  ont  subi  cette

double violence ?

Eric Debarbieux : 

Évidemment  on  peut  aussi  avoir  une

remise en cause très globale du système.

Quand je  parle  par  exemple  de stabilité

des équipes, il ne faut pas imaginer que

derrière  il  n’y  a  pas  une  violence

institutionnelle.  Comme  par  hasard,  ce

sont  dans  les  zones  les  plus  sensibles

que les équipes sont les moins stables. Il

y  a  beaucoup  de  choses.  Violence

institutionnelle qui serait  aussi subie par

les  jeunes  enseignants.  J’ai  beaucoup

travaillé à Bordeaux où 33% des jeunes

collègues,  qui  avaient  été  formés  à

l’IUFM,  se  sont  retrouvés  en  premier

poste  en  zone  sensible  en  Région

Parisienne, sans une réelle formation.

Alors, collège unique oui peut-être, mais

personnellement  j’irais  beaucoup  plus

loin. Je pense que l'on va se heurter dans

les années qui viennent – et c'est déjà le

cas - à des problèmes gravissimes et qui

sont liés aux paradoxes de nos valeurs.

L’école  qui  doit  foncièrement  être

inclusive  dont  l'une  des  valeurs

essentielles  est  « l’école  pour  tous ».

C’est  l’école  sur  laquelle  nous  voulons

l’égalité  dans  la  République.  Ce  qui  ne

veut pas dire l’indifférenciation, ce qui est

une  lecture  du  républicanisme  que

personnellement je réfute. Nous avons là

toute une génération d’enfants qui ont des

problèmes majeurs en école élémentaire

voire  en  maternelle  (par  exemple,  des

troubles du comportement graves).  Mais

en France on n'a pas le droit de le dire.

En  France,  on  abandonne  un  certain

nombre  d’enfants  avec  un  manque  de

soins  évident.  Je  ne  suis  pas  dans  la

sociopathie ou dans la pathologisation de

la violence, il y a aussi des phénomènes

sociaux qui sont derrière, mais comment

fait-on pour aider les enfants ? Je ne suis

pas contre l’idée du collège unique, loin

de là, mais est-ce que le bon modèle est

celui d'une classe qui serait forcément la

plus  homogène  possible  ou  serait-ce

plutôt  un  modèle  de  groupe,  de

différenciations pédagogiques réelles.  Je

ne parle pas de classes de niveaux, mais

de  groupes  de  niveaux  pour  certaines

disciplines.  C’est  aussi  un  tel

fractionnement  des  disciplines,  une telle

solitude  des  enseignants  au  niveau des

collèges  par  exemple.  L’incapacité  à

travailler  à  plusieurs  sur  un projet.  Pour

moi,  c’est  une  affaire  de  pédagogie  de

fond  et  non  pas  simplement

d’hétérogénéité  des  publics.  Les  publics

seront toujours hétérogènes. Je me pose

beaucoup de questions aussi par rapport

à notre rapport au savoir, nous-mêmes en

tant qu’enseignants. On peut penser qu’il

y ait des effets de système derrière, sans

aucun  doute,  mais  des  effets  de  notre

idéologie française très lourde sur le plan

de  l’école  et  sur  le  plan  d’une

survalorisation  du  savoir  magistral  et

d’une sous valorisation  de  la  pédagogie

active. Je le dis tel que je le pense, mais

je  n’avais  pas  voulu  le  dire  dans  les

modèles  que  je  développe.  Il  se  trouve

que  je  suis  un  ancien  des  pédagogies

qu’on a appelées nouvelles à un moment,

des  mouvements  d’éducation  populaire.

Je  ne  voulais  pas  mettre  ça  en  avant

d’abord,  mais  c’est  mon  opinion

personnelle.

Le vrai problème est comment arrive-t-on

à faire  tenir  ensemble  ce  qui  est  assez

identifié  comme  étant  les  pratiques  les

plus efficaces pour faire de la prévention

contre les violences à l’école ? Mais aussi

pour  mieux  apprendre.  Si  l'on  prend  la

question  des  climats  scolaires,  je  l’ai

abordée  parce  qu’on  m’a  demandé une

conférence  sur  la  violence,  mais  c’est

aussi quelque chose dont la recherche à

largement montré que c’était très lié à la

question de la qualité des apprentissages.

Effectivement on peut se demander si le

système  est  fait  de  collèges  uniques,

mais  moi  je  réponds  toujours  effet

d’équipe,  effet  d’établissement,  effet  de

mise  en  place  d’une  aide  collective.  Je

vous donne un exemple. Est-ce que c’est

une question  de système ou est-ce que

c’est  une  question  d’enfermement  dans

sa discipline ou dans sa classe ? J’ai une

de  mes  meilleures  amies  qui  est

professeure de lycée professionnel. Elle-

même a donc des difficultés quelques fois

avec  certains  élèves  qui  sont  là  alors

qu’ils  ne voulaient pas, ce qui  pose des

problèmes  liés  à  la  sempiternelle

revalorisation  de  l’enseignement

professionnel.  En  France,  quoiqu’il  en
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soit, on continue à avoir une idéologie qui

veut que l’enseignement professionnel ce

soit quelque part la poubelle. Ce qui est

ridicule puisqu'on en a besoin. On a des

gisements  d’emplois  même  dans  une

situation  difficile.  Cette  collègue  me  dit

« c’est  la  faute  du  ministre,  en  plus  on

recrute dans mon lycée professionnel des

jeunes  qui  ne  sont  absolument  pas

formés. Un jeune de 23 ans qui a fait une

licence de maths,  enseigne les maths à

mes CAP et je suis dans la classe à côté,

il se fait massacrer ». 

Je me rappelle m’être exprimé aux États

Généraux  de  la  violence  à  l’école  en

disant  nommément  devant  ce

gouvernement-là  et  ce  ministre  qui

m’avait demandé de les organiser, à quel

point  j’étais  contre  la  suppression  des

postes et en particulier les postes d’aide,

de  RASED  (Réseaux  d’Aides

Spécialisées  aux  Elèves  en  Difficultés).

J’ai  demandé  à  ma  collègue  ce  qu'elle

avait  fait  et  combien  d’élèves  elle  avait

dans sa classe.  Ils  étaient  8,  les  autres

étaient en stage. 

Est-ce  que  ce  n’est  pas  d’abord  une

question  d’enfermement  sur  nous-

mêmes ?  Quand  est-ce  que  l’on  fait

équipe ? Évidemment, cela s’apprend de

faire équipe. 

Stéphane Kus : 

Une  nouvelle  question :  Pouvez-vous

nous  parler  de  la  psychoéducation  par

rapport aux violences ?

Eric Debarbieux : 

Je vais donner des exemples pour vous

faire comprendre ce que c’est. 

Je disais  tout à l’heure que les  enfants,

les jeunes et les adultes qui sont violents

ont  une  manière  de  penser  et  de  se

comporter  qui  est  une  manière  assez

unique,  qui  est  celle-là :  « C’est  de  ta

faute ».  Il  y  a  eu  des  recherches  par

exemple  au  niveau  de  la  prison,  au

niveau  de  la  délinquance.  A  peu  près

80%  des  personnes  qui  vont  vers  la

déviance sont devenues prisonnières de

cette pensée unique. La psychoéducation

essaye  donc  d’augmenter  en  particulier

les  compétences  sociales,  dont

évidemment l’empathie. L’empathie en soi

n’est  pas  une  valeur,  c’est  une

compétence.  Rappelez-vous  quand

même que les personnages du monde les

plus  empathiques  sont  les  tueurs  en

série. Ils savent très bien se mettre à la

place  de  l’autre  pour  savoir  ce  qui  fait

souffrir le plus. Donc, empathie oui, mais

avec  des  valeurs  derrière.  Cela

s'apprend.

Je vous cite un exemple très pratique, ce

qu’on appelle les dilemmes moraux. C’est

caricatural, mais on n’a pas beaucoup de

temps. Vous avez par exemple un groupe

de  jeunes  en  très  grande  difficulté,

vraiment  border  line,  limite  quartier  des

mineurs, inclus dans un lycée ordinaire où

il  y  avait  des  groupes  de  paroles,  des

groupes de remédiation, qui tentaient de

changer leur manière de penser. C’est-à-

dire,  leur  donner  une  pensée  multiple

basée  sur  des  dilemmes  moraux.  Il

s’agissait de proposer des situations, qui

sont des dilemmes, quelques fois ce sont

eux-mêmes qui les proposaient. Donc là

derrière,  des  techniques  de  prise  de

parole,  de  la  pédagogie  institutionnelle :

« si  tu  veux  parler,  il  faut  d’abord

écouter ».  C’est  une  ritualisation  très

forte.  Exemple de  situation  :  « Alain,  17

ans a une petite copine, Farida, 14 ans.

Farida est enceinte. » Le point de vue de

Farida  est :  « Je  suis  enceinte,  je  suis

désolée  je  suis  totalement  contre

l’avortement,  je  garde  l’enfant,  je  me

débrouillerai ». Alain : « Ecoute Farida, je

ne suis pas un salaud et je ne veux pas te

quitter, je t’aime, mais moi je suis désolé

à 17 ans, je ne me vois pas être père et

toi,  rends-toi  compte :  qu’est-ce  que  tu

vas faire, tes études, c’est foutu, etc.». Le

point  de  vue  de  la  maman  de  Farida :

«Ecoute ma fille, tu as fait l’imbécile, mais

je  vais  t’aider.  C’est  moi  qui  garderai  le

gosse pendant que tu es à l’école etc.».

Le point de vue du papa : «Dehors !». 

Qui a raison ? On va dire d’abord Farida,

parce  que  c’est  son  corps  et  je  vous

rappelle que l’incitation à l’avortement est

un délit.  Alain ne dit  cependant pas que

des bêtises, ça va être quand même très

difficile.  Quelle  est  la  solution ?  Est-ce

qu’il  y  en une bonne ? Non.  Et ce n’est

pas à nous de la donner, ce n’est pas à

l’animateur  de  groupe de  la  donner.  Ce

n’est  pas  le  rôle  de  l’enseignant  ou  de

l’éducateur.  Mais  simplement,  on  fait

prendre conscience progressivement qu’à

un  problème,  il  y  a  plusieurs  points  de

vue.  Ces  groupes  travaillent  pendant

plusieurs  mois  et  donnent  des  résultats

qui sont extrêmement intéressants. 

Je  vous  donne  juste,  pour  compléter,

l’exemple  en  école  primaire  avec  des

petits. Celui-là je l’ai pratiqué. Il s’agit en
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l’occurrence d’un groupe de CE2. Alain et

Mohammed vont chez un petit  épicier et

Alain pique des bonbons. Le dilemme est

le suivant : est-ce que Mohammed doit le

dire  à  l’épicier ?  Les  élèves :  « Noooon,

on n’est pas des balances puis ça pourrait

nous arriver, puis il ne faut pas exagérer,

ce n’est  pas si  grave ».  Très bien,  mais

l’épicier,  il  n’est  pas  riche,  alors ?  « Ah,

alors il faut le dire. » Oui mais, les parents

d’Alain,  ils  ne sont  pas riches non plus.

« Ah zut, ben là on ne sait plus ». Et on

grandit  quand on  ne  sait  plus.  C’est  un

peu ça aussi la psychoéducation.

Je  précise  qu’un  ordre  de

psychoéducateurs,  c’est  quelque  chose

de très différent, et ce qui est intéressant

c’est que c’est à la fois très pragmatique,

très concret sur ce genre de choses, avec

par  ailleurs  une  pensée  qui  me  semble

très juste qui est donc l’idée que quelque

part, il faut libérer des conditionnements.

Il faut libérer de la pensée unique. On se

demande quelques fois : est-ce qu’on a le

droit  de  faire  changer  un  élève  de

comportement ? Non on n’a pas le droit,

on a le devoir. On a le devoir et ce n’est

pas un devoir liberticide. Au contraire, si

je  suis  incapable  de  penser  avec  une

pensée  multiple,  je  n’ai  pas  atteint  le

stade  d’une  morale  autre

qu’égocentrique. Est-ce que l’obéissance

est  une  valeur  éducative ?  Je  rappelle

que  l’obéissance  peut-être  utile,  je  n’ai

rien contre. Ma fille n’a pas à rentrer avec

une  demi-heure  de  retard  du  collège,

c’est  certain,  mais  ce  n’est  pas  une

valeur. Je rappelle par exemple que dans

le  cas  des  génocides,  les  écoles  vivent

très souvent une vraie paix scolaire.  On

l’a  vu  au  Rwanda,  on  l’a  vu  en  Serbie.

Des  élèves  très  obéissants,  des

professeurs très attachés à la hiérarchie,

peuvent  devenir  des  génocidaires.

L’obéissance ne suffit  pas ; ce n’est pas

une valeur. 

TRAVAUX DE 
ERIC DEBARBIEUX 

 2010 :

Sociologia y violencia escolar : un 
enfoque contextual in ortega R 

DEBARBIEUX.E & BLAYA.C. (coord) 
Agresividad injustificada (Alianza 

editorial)

 2009 :

Le contexte et la raison : agir contre la 

violence à l'école par “l'évidence”? In 

criminologie. DEBARBIEUX.E & 
BLAYA.C. 

Des “bandes de jeunes” en France : une 

enquête de délinquance auto-reportée 
auprès des jeunes collégiens. 

DEBARBIEUX.E & BLAYA. In BAUER - 
La criminalité en France, rapport de 

l'observatoire national de la délinquance 

(CNRS éd).

 2008 :

Gangs and ethnicity : an interactive 

Construction. DEBARBIEUX.E & 
BLAYA.C 

The role of school segregation. In VAN 

GEMERT F. PETERSON, D. & LIESE, I-L
Youth Gangs, Migration and ethnicity. 

(William Publisher)

Ne plus croire aux miracles : pour une 
évaluation des politiques publiques de 

prévention de la délinquance 
DEBARBIEUX.E & FARRINGTON, DP 

:IN bauer ; La criminalité en France, 

rapport 2008 de l'observatoire national de 

la délinquance. (CNRS ed)

Les Dix commandements de la lutte 

contre la violence à l'école (O. Jacob)

 2007 :

Résilience sociale et violence : études 

comparatives empiriques France-Afrique 
in CYRULNIK B et POURTOIS J-P. Ecole

et résilience. (Odile Jacob)

 2006 :

Violences à l'école : un défi mondial? 
(Armand Colin)

 2002 :

L'oppression quotidienne : enquête sur 

une délinquance des mineurs (La 

Documentation Française)

 1999 :

La Violence en milieu scolaire : le 

désordre des choses (ESF éd.)

 1996 :

La Violence en milieu scolaire : état des 

lieux (ESF éd.)

 1990 :

La Violence dans la classe (ESF éd.)

ACTES du colloque du 26 mai 2014 : «Éduquer nos enfants, une reconquête citoyenne ?». PAGE 36



Représentations croisées, 
malentendus ou différends, et 
délimitation des champs 
respectifs des familles et de 
l'école.

Texte de Dominique GLASMAN,
Professeur émérite de sociologie à l’Université de 
Savoie.

Dans le cadre de cette journée consacrée

au thème «  Éduquer  nos  enfants  :  une

reconquête  citoyenne  ?»,  il  m’a  été

demandé  de  parler  des  relations  entre

parents et école, et, plus spécifiquement,

des représentations  croisées –  celles  de

l’école sur les parents, celles des parents

sur  l’école  -,  des  malentendus,  des

différends  entre  ces  deux  instances

éducatives.  C’est  ce  à  quoi  je  vais

m’employer,  non  sans  préciser

auparavant  qu’il  est  toujours  périlleux et

jamais  simple  de  parler  de  «parents».

Certes,  ce  terme  désigne  une  position

analogue  de  tous  les  parents  face  à

l’école : ce sont leurs enfants qui sont pris

en  charge  dans  une  instance  de

socialisation distincte de la famille. Mais,

en  même  temps,  l’usage  de  ce  terme

risque  de  faire  oublier  ou  sous-estimer

que les parents sont extrêmement divers,

qu’ils n’ont pas les mêmes perceptions de

l’école,  ni  ne  disposent  des  mêmes

ressources pour faire face aux attentes de

l’école.  Je  vais  donc  évoquer  ici  les

relations  entre  parents  et  école,  entre

école  et  parents,  en  évoquant  à  la  fois

tous les parents,  en insistant parfois sur

les  différences  entre  parents,  et  en

regardant de plus près ce qu’il en est des

parents  des milieux populaires,  qui  sont

les plus visés par les politiques locales (je

renvoie aux propos de Jean-Marc Berthet

ce matin, et à ce qu’il disait de l’hésitation

fréquente entre universalisme et ciblage).

Parler «d’école» est aussi simplificateur et

périlleux.  Bien  entendu,  c’est  une

institution majeure de la société française,

qui  a  joué  un  rôle  essentiel  dans  la

constitution  de  la  collectivité  nationale.

Mais en même temps, on doit garder en

tête  que,  sur  le  terrain,  les  écoles,  les

établissements, sont très divers. Comme

sont  divers les  enseignants qui,  dans le

langage quotidien sont souvent désignés

sous un terme vague et englobant : «les

profs»,  comme  s’ils  étaient  tous

semblables,  y  compris  dans  leurs

rapports avec les parents.

Mon propos sera organisé en trois temps.

Dans un premier  temps,  je  ferai  état  de

représentations croisées et, plus encore,

de griefs  que l’école nourrit  volontiers  à

l’égard des parents, et, dans l’autre sens,

des  parents  envers  l’école.  Dans  un

second  temps,  j’essaierai  d’éclairer  les

raisons  structurelles  qui  permettent  de

comprendre  ces  représentations  et  ces

griefs,  et qui permettent d’échapper ainsi

à une mise en cause mutuelle ou à une

vaine  recherche  des  «torts»  respectifs.

Cela  permettra,  en  troisième  partie,

d’explorer  quelques voies par  lesquelles

peut s’opérer – s’opère déjà, en certains

lieux – une «reconquête citoyenne» autour

de l’éducation des enfants.

Chemin  faisant,  comme  c’est  à  la  fois

inévitable et précieux quand on intervient

en  fin  de  journée,  je  reviendrai,  de

manière  plus  ou  moins  explicite  ou

allusive,  à  des  points  qui  ont  pu  être

évoqués par les intervenants précédents,

et  je  pourrai  m’appuyer  sur  eux  pour

avancer dans ma propre présentation.
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1.  Représentations  croisées  et  griefs

réciproques

Les  représentations  peuvent  s’ancrer

dans une réalité, elles peuvent aussi être

à  distance  de  celle-ci  et  assez

«fantasmées». L’important ici n’est pas de

savoir si les représentations sont fondées

ou pas ; c’est de les  prendre en compte,

car  elles pèsent lourd dans les relations

quotidiennes,  et  se  traduisent  par  des

griefs.

A – De l’école vers les parents (ou même

des professionnels des institutions, voire

de la Réussite éducative)

- Grief de ne pas s’occuper correctement

de  leurs  enfants  (les  parents  seraient

«démissionnaires»,  ou  «laxistes»,  trop

permissifs  car  peu  contrôlants  sur  le

travail scolaire voire les comportements) ;

- Grief inverse d’être toujours «sur le dos»

de leurs enfants ;

- Grief de ne pas livrer à l’école un enfant

ou un adolescent «scolarisable», c’est-à-

dire prêt à entrer dans les apprentissages

parce  qu’il  aura  intégré  à  la  fois  des

savoirs  de  base  et  des  attitudes

attendues à l’école ;

-  Grief  de  ne  pas  trouver  la  «bonne

distance» avec l’école :  certains parents

sont  ressentis  comme  «envahissants»,

alors que d’autres sont «absents» ; il ne

s’agit  pas  des  mêmes  parents,

socialement parlant ; 

-  Grief  d’être  agressifs  envers  les

enseignants  (sans  repérer  ce  que  cette

attitude peut devoir à de la peur ou à des

humiliations subies) ;

-  Grief  de  prendre  le  parti  de  l’enfant

contre les enseignants, ou contre l’école

(c’est le rôle des parents de soutenir leur

enfant,  mais  pas  à  propos  de  n’importe

quoi ou de n’importe quelle manière) ;

- Grief de ne pas faire confiance à l’école

et  de  recourir  à  des  moyens  parallèles,

comme si  l’école ne suffisait  pas… et  en

même  temps  encouragement  à  le  faire

sous  peine  d’être  taxé  d’inattention

parentale aux besoins de l’enfant : cours

particuliers,  orthophoniste,  soutien

psychologique ;

- Grief, enfin (mais on pourrait poursuivre

longtemps)  d’être  hyper  inquiets  pour

leurs enfants et  leurs apprentissages, et

pourtant  on  ne  peut  pas  ignorer  la

contribution de l’école à l’alimentation de

cette inquiétude.

B – Des parents envers l’école

- Grief de ne pas suivre suffisamment les

enfants  ou  les  adolescents,  de  ne  pas

assez les aider  en cas de problème, de

ne s’intéresser qu’aux bons élèves ;

- Grief de ne pas être assez attentif à la

personnalité singulière de son enfant (de

«ne pas savoir le prendre») ;

- Grief de ne pas faire régner la discipline

à  l’école,  de  tolérer  des  attitudes

inacceptables, et de laisser prospérer des

disputes  entre  élèves,  du  harcèlement,

voire du racket, qui parasitent la vie des

élèves, leur attention aux apprentissages

et suscitent du mal-être à l’école ;

-  Grief  de  laisser  les  parents  se

débrouiller  avec  les  exigences  scolaires

adressées aux enfants, de se débrouiller

avec les devoirs, avec la difficulté scolaire

(sans se préoccuper du fait que tous les

parents ne disposent pas nécessairement

des  ressources  culturelles,  financières,

sociales, pour le faire conformément à ce

que l’école attend).

Les parents  peuvent  être contradictoires

entre eux,  ou parfois  le  même parent  à

des  moments  différents  :  souhaiter  à  la

fois  que  l’école  contribue  à  l’éducation

des  enfants,  et  qu’elle  ne  s’occupe pas

d’éduquer  (ceci  étant  alors  considéré

comme relevant du ressort exclusif de la

famille).

Quand  on  réalise  des  enquêtes,  on

entend, de part et d’autre, ces griefs (ou

d’autres encore). On remarque qu’ils sont

récurrents,  et  très  semblables  dans  les

établissements  publics  et  les

établissements  privés,  alors  même  que

ces derniers mettent en avant une relation

de  qualité  avec  les  parents  volontiers

reconnus  comme  «co-éducateurs».  Ce

constat  donne à penser que sont ici  en

jeu  des  questions  structurelles  ;  elles

trouvent  des  traductions  concrètes

différentes selon les établissements, leur

projet,  leur  mode  d’insertion  dans  le

quartier,  son  type  de  régulation  des

rapports  avec  les  parents,  ou  encore

selon  la  trajectoire  (de  vie,

professionnelle)  des  personnes  qui  les

composent.  Autrement  dit,  ces

représentations, qui se traduisent par des

griefs  réciproques,  tiennent  d’abord  et

avant tout à des évolutions sociétales sur

lesquelles,  vraisemblablement,  on  ne

reviendra pas :

> Les transformations de l’école,

>  Les  modifications  profondes  des

relations intra–familiales et des rapports à

l’enfant,
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>  Le  changement  de  rapport  aux

institutions.

Si cela est vrai, il est parfaitement inutile,

faux  et  donc  vain,  de  chercher  «des

coupables»,  de  désigner  des

«responsables» de relations qui peuvent

être  mauvaises  entre  école  et  parents.

Seule  une  prise  en  compte  de  ces

évolutions  sociétales  permet  d’échapper

aux  récriminations  croisées,  aux

accusations  d’incompétence,  de

mauvaise  volonté,  ou  que  sais-je

encore ?

2.  Des  évolutions  sociétales  qui

contribuent  fortement  à  alimenter  ces

représentations

Ces évolutions, vous les connaissez, peu

ou prou.

J’insiste  car  elles  permettent  de

comprendre les logiques dans lesquelles

sont  pris les parents,  et  dans lesquelles

sont  pris  les  professionnels  de

l’éducation.

A – Alourdissement des enjeux de l’école

Les  enjeux  de  l’école  se  sont  alourdis

depuis trente à quarante ans : enjeux en

termes  d’insertion  professionnelle  et

sociale  (surtout  dans  un  monde  où  les

emplois  sont  plus  difficilement

accessibles et où la situation de l’emploi

s’est dégradée, si l’on en juge au nombre

des  emplois  créés  et  à  leur  qualité)  ;

enjeux  en  termes  de  transmission

intergénérationnelle  (celle-ci  passe  de

plus en plus par l’accès à un diplôme, et

donc par l’école) ; en termes d’image de

«bon  parent»,  volontiers  indexée  sur  la

réussite scolaire des enfants.

En  conséquence  de  ces  enjeux  plus

lourds, on constate ceci :

➢ Augmentation de l’attente parentale et

de l’exigence envers l’école : les enfants

doivent  pouvoir  y  réussir.  Du  côté  des

parents, on ne pardonne pas à l’école ses

«ratés».

Ces  enjeux  pèsent  aussi  sur  les

professionnels  de  l’éducation,  qui  sont

confrontés quotidiennement à leurs effets.

➢ Pas d’hésitation, de la part des parents,

à  passer  outre  le  jugement  des

professeurs  (en  termes  d’orientation,  ou

de  sanction),  à  passer  outre

l’établissement ou le secteur scolaire, en

adoptant  des  stratégies  d’évitement

censées favoriser la scolarité de l’enfant,

lui garantir des résultats positifs et l’accès

à des diplômes permettant une insertion

sociale  et  professionnelle.  Celle  qui

concrétise  la  reproduction  sociale

familiale,  l’accès  des  enfants  à  des

positions  sociales  au  moins  aussi

favorables que celles des parents.

➢ Pas d’hésitation, non plus, à recourir à

des  adjuvants  extérieurs  :  cours

particuliers,  coaching  scolaire,

accompagnement scolaire… pour lesquels

les parents ne disposent pas du tout des

mêmes ressources ;  certains parents ne

peuvent compter que sur l’école, d’où leur

exigence très forte.

B – Modifications des relations au sein de

la famille et des rapports à l’enfant

➢ Des  rapports  plus  négociés entre

parents et enfants, moins «descendants»

et moins unilatéraux.

➢Une  «privatisation  de  l’enfant». Alors

même que les enfants ou les adolescents

dépendent  de  plus  en  plus  (pour  leur

prise  en  charge  quotidienne,  pour

l’instruction)  de  structures  collectives

(école,  garderies,  formation

professionnelle, etc.) se développent une

conception  et  une  pratique  selon

lesquelles  l’enfant  appartient  à  ses

parents et que, donc, ils sont seuls juges

de ce qui est bon pour lui. Il ne s’agit pas

de s’en féliciter ou de le déplorer, mais de

remarquer  cette  évolution  afin  d’en

repérer  les  conséquences.  De  ce  fait,

toute  intervention  éducative  sur  l’enfant

qui ne serait pas strictement autorisée par

les parents se trouve délégitimée (sous le

mode «personne touche à mon gosse»,

c’est-à-dire personne n’a rien à lui dire) ;

avec redoublement possible du problème

quand  une  intervention  éducative  non

parentale s’opère dans un contexte qui la

fait interpréter comme malveillante, voire

discriminante, si ce n’est raciste.

C- Un rapport différent aux institutions

➢ Les individus se sentent moins soumis

aux institutions, alors même que celles-ci,

très  diverses,  contribuaient  fortement  à

organiser,  régler,  réguler,  cadrer  les

existences,  que  ces  institutions  soient

l’école,  les  églises,  les  syndicats,  les

partis  politiques…  On  est  passé  d’une

société  «holiste»  (où  les  individus  sont

définis  et  se  définissent  eux-mêmes

d’abord par leur place dans un groupe) à

une  société  «individualiste»  (qui  ne

signifie pas que «chacun ne pense qu’à

soi»,  mais  qui  signifie  que  c’est

aujourd’hui  l’individu  qui  est  considéré

comme premier et important, et non pas

le groupe auquel il appartient).

➢ Les  sphères du privé et du public, qui

avaient  tendance  à  être  nettement

séparées,  se compénètrent  :  le «public»
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entre  dans  le  «privé»  (contrôle  des

comportements  familiaux,  par  exemple),

le «privé» entre dans le «public» dans la

mesure  où  ce  qui  était  privé  est  étalé,

discuté, sur la place publique ou dans des

instances publiques.

C’est  en  raison,  me  semble-t-il,  de  ces

évolutions  sociétales,  que  des

représentations  croisées  circulent  entre

parents  et  école,  que  des  griefs

s’alimentent et s’entretiennent. 

Ces  représentations,  ces  griefs,  ne

doivent  pas  être  rapportés  à  des

incompétences  (qui  peuvent  certes

exister),  à  de la  mauvaise  volonté ou  à

des intentions discriminantes (qui peuvent

certes  exister  aussi)  ;  elles  doivent  être

comprises dans ce contexte sociétal qui a

bougé et continue à bouger.

3.  Éducation  des  enfants  comme

reconquête citoyenne

C’est  dans  ce  contexte,  qui  est  ce  qu’il

est,  et  qui  a  peu  de  chances  d’être

bouleversé  à  court  terme,  qu’il  convient

de penser l’éducation des enfants et les

relations  parents-école  ou  parents-

professionnels de l’éducation. 

Ce contexte fait que:

➢ Les  parents,  à  la  mesure  de  leurs

moyens et de la conscience qu’ils en ont,

jouent  le  jeu  de  la  compétition  scolaire

pour l’avenir de leurs enfants ;

➢ On  voit  mal  les  relations  intra  -

familiales revenir à un modèle patriarcal ;

➢ Il  n’est  pas  certain  que  l’on  souhaite

revenir à un état de la société dans lequel

on  était  plus  soumis  qu’aujourd’hui  aux

institutions et à leurs attentes, exigences

et injonctions.

Quelles  pourraient  être  les  voies  d’une

reconquête citoyenne, dans les différents

domaines où les parents et enfants sont

impliqués  :  école,  Réussite  éducative,

structures de prise en charge de l’enfance

et  de  l’adolescence  (maisons  de

l’enfance,  MJC,  mouvements  de

jeunes…) ? Je dis «pourraient»,  mais en

fait,  ici  ou  là,  des  choses  existent,  des

expériences  se  mènent,  des  avancées

sont réalisées, on en a eu des illustrations

au cours de cette journée.

A – Des gestes de professionnels

1) Ouverture et reconnaissance

➢ Que les parents sentent qu’ils sont bien

traités ;

➢ Que  les  parents  sentent  qu’ils  sont

traités à égalité ;

➢ Que  les  parents  sentent  qu’ils  sont

traités comme les autres (quelle que soit

leur  condition,  leur  origine,  leur  espace

d’habitation…) ;

➢ Que les parents sentent qu’ils  ne sont

pas  «figés»  dans  les  yeux  des

professionnels  :  être  reconnus  capables

de  «bouger»,  et  reconnus  comme  des

gens «en devenir» ;  et  ne pas se sentir

assimilés à tous les autres («mis dans le

même sac») ;

➢ Favoriser le lien  avec des personnes  :

permettre  aux parents  (surtout  s’ils  sont

de  milieu  modeste  et  à  distance  des

institutions)  de  donner  un  visage  (celui

d’une  personne,  d’un  enseignant,  d’un

travailleur  social,  etc.)  à  l’institution.

Penser à l’importance que peut avoir une

personne dans l’histoire de relations avec

l’école ; et, dans le film projeté ce matin,

dans  l’histoire  scolaire  de  ce  jeune  qui,

par deux fois en deux minutes, souligne le

rôle  positif  qu’a  joué  pour  lui  une

enseignante.

2)  Adresser  des  demandes  réalistes  et

réalisables

- En matière de soutien au travail scolaire

(l’encouragement des  enfants  suffit,

l’appui  «technique»  peut  être  fait  par

d’autres,  surtout  si  l’on  songe  aux

ambiguïtés  possibles,  en  termes  de

savoir,  de  l’appui  parental  qui  est  loin

d’être toujours pertinent).

-  En  matière  de  comportement

domestique (tenir compte des conditions

d’existence). Certes,  les parents ont des

devoirs et des responsabilités, mais il est

important de ne pas oublier qu’ils ne sont

pas  tous,  loin  de  là,  dans  les  mêmes

conditions pour y satisfaire.

-  En  matière  éducative  :  penser  aux

méfaits  des  injonctions  contradictoires

adressées  aux  parents  par  les

professionnels  de  l’école,  du  travail

social,  ou encore de la police (du genre

«éduquez donc vos enfants !» et «non, ne

faites  pas  ça»  quand  ces  parents

éduquent  de  la  manière  qu’ils  pensent

être  efficace  en  recourant  par  exemple

aux châtiments corporels).

3) Entendre la parole des parents, 

quand on est professionnel, ou quand on

incarne une institution. Ce qui me permet

de passer au point suivant.

B – Des initiatives des institutions

1) Soutien à la parentalité

- Aider les parents à gagner en capacités

(éducatives, suivi  scolaire…),  ce que l’on

désigne parfois  par  «empowerment» est

le  but  affiché  des  actions  dites  de

«soutien à la parentalité». Mais en même

temps,  on  est  proche de  l’imposition  de

normes (du reste, une politique publique

peut  difficilement  être  autre  chose  que

normative,  mais  les  professionnels

doivent  être  conscients  que  les  normes
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ne sont pas partagées par tous, qu’elles

ne  paraissent  pas  aussi  «naturelles»  ni

«légitimes»  à  tous).  Les  «Actions

Éducatives  Familiales»  mises  en  place

par  l’Agence  Nationale  de  Lutte  Contre

l’Illettrisme, par  exemple,  semblent  avoir

permis à des parents de se sentir plus à

l’aise  pour  soutenir  la  scolarité  de leurs

enfants, pour rencontrer les enseignants,

etc.

-  Mais,  vigilance  concernant

l’envahissement  des  relations  par  des

injonctions,  soit  appuyées sur  les  textes

législatifs  (convocation  à  des  «stages

parentaux»),  soit  morales et  portées par

des  professionnels  de  l’école,  du  travail

social, de la Réussite éducative…

2) Ouvrir  des espaces où les enfants et

adolescents rencontrent des tiers

Cela peut être un rôle tenu par le référent

de  Réussite  éducative,  par  un(e)

enseignant(e),  des  adultes  au  sein  des

structures  de  prise  en  charge,  dans  les

mouvements  de  jeunes.  Permettre  aux

enfants  et  adolescents  d’être,  pour  un

temps, en présence d’autres adultes que

leurs parents.

3)  Accrocher  les  offres  de  participation

sur ce qui préoccupe les parents

Plus  que  ce  qui  préoccupe  les

professionnels,  et  en  des  termes  qui

parlent aux parents, par exemple:

➢ Les devoirs scolaires

➢ Les dangers qui menacent les enfants

ou les adolescents et qu’on se donne les

moyens de  conjurer  collectivement  sans

tout renvoyer vers les parents (que ce soit

la responsabilité du danger ou la mise en

œuvre  de  parades).  Les  parents,  en

particulier  dans  les  quartiers  populaires,

disposent de peu de relais éducatifs.

4) Respect de la loi 

Dans les institutions elles-mêmes, par les

professionnels,  et  entre  autres  dans

l’école (E. Debarbieux en a parlé,  je  n’y

reviens pas).

C – Des pratiques à encourager au niveau

local

Encourager  la  constitution  de  collectifs

(ou  aider  à  leur  constitution),  afin  de

susciter  des  débats sur  l’éducation.  Le

débat étant différent de la mise en cause

des personnes (ou des personnels).

Expliciter les implicites:

- Poser  sur  la  table  les  valeurs,  les

intentions  en  matière  éducative  (cela  a

été plusieurs fois évoqué ce matin)

-  Il  existe  des  différences  voire  des

divergences  d’intérêts  entre  les  parents

(pression  sur  l’école  pour  qu’elle

sélectionne,  pression  à  l’élitisme,  mais

aussi  pression  de  parents  de  milieux

populaires  à  la  mise  à  l’écart  voire

l’exclusion  de  certains  élèves

perturbateurs)

-  Il  existe  aussi  des  différences  de

conceptions  et  de  pratiques  chez  les

enseignants. Mais  l’expérience  montre

que beaucoup d’enseignants sont prêts à

réfléchir  sur  leurs  pratiques  (en  matière

de  discriminations,  entre  autres,  voir

l’exposé de Sophie Ebermeyer ce matin à

propos  des  groupes  de  recherche-

action)  ; et cela tant du fait de ce qu’on

appelle  la  «conscience  professionnelle»

que parce que cela peut être la condition

d’une  plus  grande  satisfaction  dans

l’exercice  de  leur  métier  (réussite  des

élèves,  fluidité  des  relations  avec  les

parents, …)

Co-construction avec les parents

- Accepter et même susciter la parole des

parents, pas seulement leur présence

-  Confrontation  des  points  de  vue  (E.

Debarbieux  l’a  souligné)  qui  permet  de

changer de point de vue.

Un  mot  enfin  concernant  l’Éducation

populaire. 

Les mouvements ont été institutionnalisés

et parfois, comme disait ce matin Michel

Baffert,  instrumentalisés  par  les

collectivités locales  ou territoriales.  Elles

sont  prises  par  la  gestion  et  par  la

participation aux dispositifs. Cela se paye,

de fait, par le recul de la parole éducative

des  associations  d’Éducation  populaire,

voire par l’affaiblissement (quand ce n’est

pas  l’extinction)  de  la  pensée éducative

qui était pourtant leur fort en même temps

qu’un  apport  important  dans  la  vie

collective locale ou nationale. Or, on en a

besoin, tant  pour  l’émergence  et

l’animation des débats, que pour proposer

aux familles  des espaces (de loisirs,  de

rencontres)  où  enfants  et  adolescents

pourront être en face d’adultes tiers,  qui

ne  soient  ni  leurs  parents  ni  leurs

enseignants,  et  qui  leur  proposent  des

«espaces intermédiaires».

Pour conclure  

➢ Il  y a urgence.  Est-il  utile de rappeler

les  différences  majeures  de  résultats

entre  élèves,  liées  plus  fortement  en

France  que  partout  ailleurs  au  milieu

social d’appartenance  (mentionnées par

Jean-Pierre  Obin  ce  matin)  :  ces

différences ont des effets délétères sur le

lien  social,  quand  on  ne  peut  plus

compter  sur  l’école  pour  espérer

«monter»  socialement,  ou  même

seulement  pour  trouver  une  place  dans
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une société ébranlée.

➢ Il  est  possible d’agir.  De nombreuses

expériences le montrent. Cela produit des

effets  favorables  sur  les  parents,  les

enseignants  et  les  professionnels  en

général.

➢Il  est  probable  que  beaucoup  de

professionnels  (de  l’école,  du  travail

social,  de  la  politique  de  la  ville,  de  la

Réussite  éducative,  etc..)  mais  aussi  de

parents y sont prêts. Car chacun, je crois,

a plus ou moins confusément conscience

que  l’alternative  est  sans  doute  là  :

reconquérir  ensemble  la  citoyenneté,  ou

vivre  dans  une société  de  plus  en  plus

émiettée et condamnée à dériver vers la

lutte du «tous contre tous».

Stéphane Kus : 

Parmi  l'aide  proposée  à  l'intérieur  du

système  scolaire  et  plus  précisément

l'offre  importante  d'aides

(accompagnement à la scolarité, RASED,

le  DRE,  aide  personnalisée…)  comment

s'y retrouve-t-on en qualité de parent ou

d'enseignant ?

Dominique GLASMAN : 

Et en qualité d'élève ? On ne s'y retrouve

pas  forcément  :  cette  multiplication

d'aides  à  l'intérieur  du  système  scolaire

dit  quelque  chose  sur  la  préoccupation

plus grande de l'institution scolaire. Il y a

30 ans, quand on disait «aides à l'intérieur

de l’établissement scolaire», on était dans

une sorte de désert. Aujourd'hui, il y a des

aides diversifiées, diverses, pas toujours

complètement adaptées à ce que sont les

élèves,  mais  des  aides  qui  sont  parfois

extrêmement  pensées  pour  aider  les

élèves comme ils  sont,  c'est-à-dire dans

leur  diversité.  Mais  dans  d'autres  cas,

l'aide n'est pas extrêmement bien ciblée.

La vertu majeure de l'aide, c'est d’exister,

mais ce qu'on y fait réellement n'est pas

forcément pertinent ou efficace. Il faudrait

avoir  beaucoup  plus  de  temps  pour  le

développer.

TRAVAUX DE 
DOMINIQUE GLASMAN

 2012 :

L’internat scolaire – Travail, cadre, 

construction de soi, Presses 
Universitaires de Rennes.

 Oct 2005 :
Le travail des élèves pour l’école en 

dehors de l’école (avec la collaboration 
de L. Besson), Publications du L.L.S., 

Université de Savoie.
 2001 :

L'accompagnement scolaire. Sociologie 

d’une marge de l’école, PUF, Paris.

 2000 :
Des Zones d’Éducation Prioritaires aux 

Réseaux d’Éducation Prioritaire. 
Pratiques et politiques, Éd. SEDRAP, 

Toulouse.
DIRECTION D'OUVRAGES COLLECTIFS

 Nov 2011 : 
La déscolarisation, La Dispute, 

Septembre 2004. D. GLASMAN et F. 

Oeuvrard (dir) : 

Direction et coordination d'un Numéro de 

la Revue Internationale d’Éducation 

(Sèvres), sur le thème "Décrochages et 
raccrochages scolaires". D. GLASMAN

 OUVRAGES COLLECTIFS

 2006 : 

Dictionnaire encyclopédique de 

l’éducation et de la formation, chez 

Nathan : notices sur «accompagnement 
scolaire», «cours particuliers», 

«déscolarisation».

 2006 : 

Encyclopédie de l’éducation et de la 
formation, dirigée par N. Mosconi : article 

sur «Le travail en dehors de l’école», Éd. 
Dunod, pp 433-442.

 Oct 2005 : 
Sous la dir. de R. Ballain, D. GLASMAN, 

R. Raymond, Protection ou compassion. 

Les politiques publiques travaillées par la 

question sociale, Éd. P.U.G. 
Entre autres contributions 

"Contrat et traitement de la question 
sociale" (avec J.M. Berthet).

 Mars 2005 : 
Sous la direction d'A. Faure, L’action 

publique et le territoire, Éd. P.U.G. 
 Contribution intitulée : "La lente 

émergence des politiques éducatives 

territoriales".

ARTICLE 
 Juillet-août-septembre 1992 :

«Parents» ou «familles»? Critique d’un 
vocabulaire générique, Revue Française 

de pédagogie N° 100.
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Synthèse de la journée 

 par Stéphane Kus

du  Centre  Alain
Savary en clôture de la
journée

Cette  journée  consacrée  à  la  question

éducative locale peut  se lire à travers trois

idées  :  complexité,  tensions,  besoin

d'espaces partagés.

Complexité

La complexité  de  la  question  éducative  au

niveau local est liée à plusieurs dimensions :

• complexité  des situations sociales

et familiales : accroissement de la

précarité,  recomposition  des

rapports familiaux... 

• complexité  du  travail  des

professionnels  :  les  métiers  de

l'éducation,  et  notamment  de

l'enseignement,  sont  en  cours  de

mutation,  ce  qui  demande  à

chacun du temps pour traduire les

nouvelles  prescriptions  et

expérimenter  de  nouvelles

manières d'agir. 

• complexité  des  relations  entre

institutions  et  dispositifs  :  les

dispositifs  se  sont  accumulés

depuis  40  ans  dans  le  champ

éducatif,  d'autant  plus  dans  les

quartiers  prioritaires,  en  principe

pour  aider  les  institutions  à

résoudre  les  problèmes  qu'elles

n'arrivent pas à traiter seules. Mais

coopérer  entre  institutions  pour

faire  fonctionner  ces dispositifs  et

réinterroger  le  fonctionnement  du

droit commun ne va pas de soi...

Tensions

Du coup, les différents acteurs (professionnels, bénévoles, parents) ont le sentiment

que les tensions sont croissantes :

• tension  entre  une  égalité  de  principe  affichée  et  les  inégalités  qui  se

produisent dans le fonctionnement réel, et dont on a du mal à parler au nom

même de l'égalité de principe ; 

• tension très forte autour de la réussite ou de la non-réussite scolaire, en lien

avec l'importance croissante du diplôme pour trouver un emploi dans un

contexte de crise ; 

• tension autour de la pluralité des normes éducatives qui se frottent à travers

l'injonction du partenariat faite aux différents acteurs, dont les parents.

Besoin d'espaces partagés

Eric Debarbieux nous rappelait dans son intervention que sortir de la pensée simpliste

et affronter la complexité et  la pluralité des situations et  des points de vue, c'était

grandir. Mais pour faire cela, nous manquons encore cruellement d'espaces partagés

pour que collectivement les différents acteurs s'occupent de la question éducative.

Développer ces espaces, à l'image de cette journée et de la semaine qui l'a préparée,

pourrait  être  une  priorité  des  politiques  éducatives  locales  et  du  pilotage  des

institutions.

Ces espaces pourraient permettre :

• de  réguler  les  situations  conflictuelles  et  les  dysfonctionnements

institutionnels ; 

• de débattre des normes éducatives en explicitant  celles  qui  restent  trop

souvent  dans  le  non-dit  et  en  essayant  de  comprendre  les  normes  de

l'autre.  Ces  débats  peuvent  être  outillés  par  les  différents  travaux  de

recherche en éducation qui explicitent les malentendus et les processus,

tout en fournissant des concepts pour réfléchir collectivement ; 

• de se projeter collectivement dans un avenir souhaitable pour l'éducation

sur le territoire.
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Questions de la salle en suspens  

La mixité :

- La démarche de réussite éducative ne 

doit-elle pas impacter les représentations 

de l'ensemble des acteurs pour 

déconstruire la figure du « garçon 

maghrébin » ?

- Faut-il avoir le même niveau d'étude et 

la même culture professionnelle pour faire

partenariat ? Ou n'est-il pas plus pertinent

de travailler en pluridisciplinarité ?

- La mixité sociale, lorsqu'elle est 

annoncée par l'institution (par exemple à 

travers la réorganisation de la répartition 

de classes de CM2 vers deux collèges 

différents) fait peur. Des parents se 

mobilisent parfois contre ces tentatives de

réorganisation en refusant que leurs 

enfants aillent dans un collège de 

quartier. La mixité sociale ne passe-t-elle 

pas toujours par les autres ?

Politiques publiques :

- Est-ce que les élus, par rapport à leur 

place dans les dispositifs locaux, sont à 

même de se saisir de ces questions 

indépendamment d'un électoralisme et 

permettre une construction à long terme ?

- Dans l'intercommunalité du Voironnais, il

n'y a pas de centres sociaux dans les 

communes rurales. Comment prendre en 

compte ces précarités rurales qui 

s'accentuent ?

- Est-il vraiment possible d'apprendre, de 

s'engager dans une relation éducative, 

d'accepter cet effort nécessaire, s'il n'y a 

pas adhésion à un projet, s'il n'y a pas 

envie d'être et d'agir dans ce monde? La 

première priorité éducative n'est-elle donc

pas de se poser la question de la société 

que nous dessinons à l'horizon des 

jeunes générations ? Comment traduire 

cette exigence citoyenne dans les 

politiques éducatives locales ?

- Des intervenants ont soulevé le 

problème de l'efficacité des 

moyens/actions par rapport à 

l'amélioration de l'égalité : y a-t-il des 

moyens d'évaluation des résultats 

globaux, PISA, INSEE etc. ? Quels sont 

les moyens d'évaluation des résultats de 

chaque acteur : Caf, Région, 

intercommunalité, etc. ?

- Pourquoi des pédagogies différentes et 

qui fonctionnent ne sont pas reprises et 

élargies à l'ensemble des collèges / 

lycées (ex: micro-lycée) ? Pourquoi 

attendre la rupture avec une grande 

souffrance pour travailler autrement ?

- Plutôt que de développer des dispositifs 

ou actions pour ceux qui décrochent, ne 

devrait-on pas repenser la scolarité dans 

son fond et dans sa forme ?

Inégalités  :

- On sait que l'intelligence langagière 

conditionne la compréhension du monde 

qui nous entoure. On sait aussi que les 

enfants qui entrent à l'école maternelle à 

3 ans n'ont pas tous le même 

avancement de ce point de vue, et que 

les inégalités commencent dès la petite 

section et ne font que s'aggraver par la 

suite. Une politique éducative locale qui 

vise à réduire les inégalités ne devrait-elle

pas s'axer autour de cette intelligence 

langagière et le plus tôt possible dans la 

vie de l'enfant ?

- La reproduction de l'inégalité sociale 

passe par l'école et n'a jamais été 
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enrayée malgré (voire du fait de la 

multiplicité des mesures ?) tous les 

dispositifs intra et extra Éducation 

Nationale. Que penser de ces différentes 

politiques dans une société libérale 

intrinsèquement inégalitaire ?

- Bien qu'on fasse plus pour ceux qui ont 

moins, les inégalités ne se réduisent pas :

pourquoi ?

- La remise en question de la loi Haby 

peut-elle être une solution pour 

panser/penser les inégalités ? Ou cette 

remise en question est-elle un 

accroissement de ces inégalités ?

Les apprentissages :

- Alors que l'on parle de réussite 

éducative, la meilleure façon de donner 

accès à la formation professionnelle et à 

la culture ne serait-ce pas de continuer à 

apprendre à lire, écrire et compter comme

cela se faisait auparavant à l'école 

primaire ?

- On est passé de 27 à 26, puis à 24 

heures de temps scolaire hebdomadaire. 

Avant tout autre chose, pour lutter contre 

les inégalités, n'aurait-il pas été 

nécessaire de rallonger le temps scolaire 

(obligatoire et gratuit) ?

- Est-il nécessaire d'instaurer une 

nouvelle passerelle entre le primaire et le 

collège ?

- Est-ce que la réussite éducative se base

sur le nombre d'années d'étude ou sur 

l'épanouissement de l'enfant (futur adulte)

dans son futur métier ?

- Marcel Gauchet dit que dans les années

60/70 les jeunes générations contestaient

l'ordre social mais adhéraient à la culture 

scolaire. Nous serions dans un schéma 

inversé, avec des jeunes baignant 

pleinement dans un ordre social 

consumériste mais n'adhérant plus à la 

culture scolaire.

Est-ce que cette analyse constatant ce 

«désamour scolaire» est partagée ? Si 

oui, quelles pistes pour y remédier ?

ACTES du colloque du 26 mai 2014 : «Éduquer nos enfants, une reconquête citoyenne ?». PAGE 45



Les ateliers 
thématiques

L'élaboration de cette semaine autour des

questions  d'éducation  et  de  citoyenneté

nous a amenés à réfléchir à la façon dont

nous pouvions associer  les habitants du

territoire du Pays Voironais. 

Notre  volonté  était  que  les  parents

puissent  trouver une place et  s'exprimer

durant cette semaine.

Nous  avons  donc  rencontré  les

professionnels  intervenant  auprès  des

familles du territoire pour voir avec eux de

quelle  façon il  serait  possible  d'associer

les parents à notre démarche.

Des ateliers thématiques ont été élaborés

en concertation avec ces professionnels. 

Les  objectifs  étaient  de  favoriser  les

échanges entre parents et professionnels,

de  permettre  aux  parents  de  s'exprimer

sur  l'éducation  et  d'alimenter  les

échanges  lors  de  la  journée  du  26  mai

2014.

- Le premier atelier a été réalisé et animé

par  « l'Ecole  des  Parents  et  des

Educateurs » sur le quartier de Brunetière

et à l'école J. Ferry de Voiron. 

Afin  de  favoriser  les  échanges,  un  jeu

support  « le  chemin des parents » a été

utilisé.  Des équipes mélangeant  parents

et professionnels construisaient ensemble

des réponses aux questions posées par

l'intervenante, par exemple : « A partir de

quel  âge  peut-on  donner  un  téléphone

portable  à  son  enfant ? ».  Il  était  alors

simple  de  constater  que  les  parents

avaient déjà une partie de la réponse et

qu'en se concertant avec d'autres, il était

facile  de  trouver  la  réponse  la  plus

adaptée.

Le deuxième atelier dédié spécifiquement

à  « L'accompagnement  de  la  relation

parents/enfants  autour   des  médias »  a

été animé par l'association « Fréquences

école ».  Cet  atelier  s'est  déroulé  sur  la

commune de Charavines.  A partir  d'une

conférence dynamique, une spécialiste de

l'éducation  aux  médias  a  abordé  les

thèmes  suivants :  Gérer  la  place  des

écrans  dans  la  vie  de  nos  enfants ?

Comment  mettre  à  distance  la  violence

des  images  ?  Quelles  compétences

nécessaires  pour  faire  des  écrans  une

opportunité ? De nombreux échanges ont

permis  aux  participants  de  confronter

leurs points de vue, d'enrichir la réflexion.

Dans une société en constante évolution,

l'éducation  aux  multimédias  est  un  réel

enjeu : il faut donner des clés de lecture

aux  parents  afin  que  ceux-ci  puissent

accompagner  leurs  enfants  dans

l'utilisation des multimédias.

Le  troisième  atelier  s'est  déroulé  au

Centre social Rosa Parks de Voreppe. Il a

été animé par  le  groupe  « de parents  à

parents » de la MJC de Voiron. A partir du

film pensé et réalisé avec le groupe « de

parents à parents »,  ceux-ci ont invité les

parents de l'accompagnement scolaire de

Voreppe  à  échanger  sur  les  questions

d'éducation et plus spécifiquement sur la

« relation école/parents. »

Plusieurs  thématiques  ont  pu  être  ainsi

abordées :  l'utilisation  des  outils  multi

médias,  les  rythmes  de  l'enfant,  les

questions  d'autorité,  la  relation

parent/école...,  autant  de  questions  que

chaque parent se pose, ont été discutées

sans  jugement  et  ont  permis  à  chaque

personne présente de pouvoir s'exprimer.

Ces  ateliers  se  sont  déroulés  dans  des

lieux  où  les  familles  ont  l'habitude  de

venir  (centres  sociaux,  écoles...)  en

présence  des  professionnels,  référents

des lieux.  Les enfants  étaient  durant  ce

temps gardés par  des animateurs  de la

MJC  de  Voiron  afin  de  permettre  aux

parents  de  prendre  du  temps  pour

échanger en toute sérénité.

Des professionnels  du groupe de travail

ont  aussi  participé  (chef  d'établissement

scolaire,  éducatrice  spécialisée,

assistante  sociale  scolaire,  psychologue

scolaire....).  La  présence  de  ces

professionnels  dans  des  lieux  de

proximité,  en petit  groupe, a permis aux

parents  et  aux  professionnels  de  se

rencontrer, de se parler, de se confronter,

de coopérer, de s'écouter...

Les parents ayant participé ont demandé

à  ce  que  ce  type  d'échanges  soit

renouvelé,  d'autres  nous  ont  interpellés

pour  continuer  la  réflexion,  pour  les

accompagner  afin  d'avancer  sur  ces

sujets d'éducation et de citoyenneté. 

Pour plus d'informations : 

- Sur les ateliers thématiques :

katy.tari@paysvo  ir  onnais.com 

04 76 65 65 35

- Sur le jeu « le chemin des parents » :

marie-eve.rodier@epe38.fr

04 76 23 63 94

- Sur la conférence dynamique :

Association « Fréquence Ecole »

www.frequence-ecole.org

04 72 98 38 32  Pauline Reboul

- Sur le groupe « de parents à parents » :

MJC de Voiron - Chloé Nosenzo

04 76 65 90 83
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Lexique : 
Acsé : Agence nationale pour la 

Cohésion Sociale et l’Égalité des 

chances. 

ADEP : Amis et Défenseurs de 

l’École Publique

AEPS : Animations Éducatives 

Périscolaires

ANARE : Association Nationale 

des Acteurs de la Réussite 

Éducative

ARVEJ : Aménagement des 

Rythmes de Vie de l'Enfant et 

des Jeunes

ASV : Ateliers Santé-Ville

ATSEM : Agent Territorial 

Spécialisé des Ecoles 

Maternelles

BAFA : Brevet d'Aptitude aux 

Fonctions d'Animateur

Caf : Caisses d'allocations 

familiales

CEL : Contrat Éducatif Local

CLAS : Contrat Local de 

l'Accompagnement à la Scolarité

CLSPD : Contrat Local de 

Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance

Cnaf : Caisse nationale des 

allocations familiales

CQP : Certificat de Qualification 

Professionnelle

CTL : Contrat Temps Libre

CUCS : Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale

DIV : Délégation Interministérielle

à la Ville

DRE : Dispositif de Réussite 

Éducative

E2C : École de la deuxième 

Chance

GIP : Groupement d'Intérêt 

Public

IFE : Institut Français de 

l’Éducation

INJEP : Institut National de la 

Jeunesse et de l’Éducation 

Populaire

INSEE : Institut National des 

Statistiques et des Études 

Économiques

IUFM : Institut Universitaire de 

Formation des Maîtres

NAH : Non Au Harcèlement

PEDT : Projet Éducatif Territorial

PEG : Projet Éducatif Global

PEL : Projet Éducatif Local

PISA : Programme International 

pour le Suivi des Acquis des 

élèves

POLOC : Observatoire des 

Politiques Locales de la Réussite

Educative

PPRE : Programme Personnalisé

de Réussite Éducative

PRE : Programme de Réussite 

Educative

RASED : Réseau d'Aide 

Spécialisée aux Éleves en 

Difficulté

REAAP : Réseau d’Écoute, 

d'Appui et d'Accompagnement 

des Parents

RSE : Réseau Solidarité École

TAP : Temps d'Activités 

Périscolaires

TNI : Nouvelles Technologies de 

l'Information

UNICEF : Fonds des Nations 

Unies pour l'Enfance

ZEP : Zone d’Éducation 

Prioritaire
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Les personnes 
ayant participé à
l'organisation de
ce colloque :

Christiane ANDRIOL- 
BERTHET, Psychologue à 
Parol'Ecoute Jeunes, 
Communauté d'agglomération du
Pays Voironnais

Alexandra BAKÒ, Directrice 
du service Politique de la Ville, 
Communauté d'agglomération du
Pays Voironnais

Julie BARRÉ-BAYARD, 
Chargée de mission du service 
Politique de la Ville, 
Communauté d'agglomération du
Pays Voironnais

Anne-Laure BONZI, Chargée 
de développement du Dispositif 
de Réussite Éducative, Centre 
Intercommunal d'Action Sociale 
du Pays Voironnais

Amandine CÉZARD, Chargée
de mission du service Politique 
de la Ville, Communauté 
d'agglomération du Pays 
Voironnais

Odette CORREIA, Conseillère
technique, Collège André 
Malraux à Voreppe

Sylvie DEVIC, Directrice 
Éducation Enfance, Mairie de 
Voiron

Quentin DROUET, Directeur 
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Quelques créations de cartes postales...
A l'initiative de parents sur la question de l'éducation
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