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parcourant haut la main les 21 km de la course le 2 mars dernier. Ensemble ils
ont collecté près de 13 000 euros. L’aventure des courses solidaires avec Aide et
Action continue, rendez-vous sur jemebougepourleducation.org pour en savoir plus.
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ÉDITO

LA PAROLE AU PRÉSIDENT

SOUS LE SIGNE
DU RENOUVEAU
Chers tous,
Comme nous avons pu le constater au cœur de
l’hiver avec la très regrettable polémique entourant
la théorie du genre, la relation entre l’école et la
famille est difficile et susceptible de manipulation.
La confiance fait défaut des deux côtés et, au
milieu, c’est l’enfant qui en subit les conséquences.
Ajoutez à cela les contextes économique, social
et climatique difficiles, et l’hiver que nous venons
de passer, s’il a été doux, ne fut pas des plus
réjouissants.
Mais c’est le printemps, symbole du renouveau,
et nous avons décidé de vous offrir un magazine
porteur d’espoir, avec une nouvelle maquette
plus claire et lisible, des rubriques repensées
pour être au plus près de vos désirs et de nos
actions. Ainsi, le dossier est désormais appelé
« grand angle » pour vous offrir un point de vue
encore plus large. Plutôt que de constater une
dégradation du lien entre l’école et les parents,
nous vous proposons un dossier optimiste,
porteur de solutions mises en application sur le

terrain. Avec des témoignages d’experts tels
que François Dubet et Jean-Pierre Pourtois,
vous aurez une explication du malaise et l’occasion
de découvrir les pistes proposées pour y remédier,
par ceux qui comme nous, s’engagent auprès
des familles, des enseignants et des jeunes,
pour offrir à tous une éducation de qualité.
Le printemps, c’est aussi l’action, le dynamisme.
Des valeurs qui étaient bien présentes le 2 mars
avec tous nos coureurs solidaires, ces personnes
qui se sont engagées au semi-marathon de Paris
à nos côtés. Une course qui a fait des émules,
comme le « Run for Inclusion », en Inde, avec
un reportage à découvrir dans la nouvelle rubrique
« la vie de l’asso ».
Nous espérons que vous serez toujours aussi
nombreux, et même plus encore, à nous soutenir
en 2014.

DANIEL DESPRÉS

PRÉSIDENT D'AIDE ET ACTION FRANCE

Bonne lecture
Solidairement,
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ACTU

CE QU'IL NE FAUT PAS MANQUER

ENSEIGNANTS

EN MAL DE RECONNAISSANCE
intéressée au statut et à la
reconnaissance sociale dont
jouissent les professeurs
aujourd’hui. Et les résultats
prouvent un véritable fossé
d’une culture à l’autre. Si en
Chine, le professeur est

©Winds-E.Guionet

pour le devoir accompli. Cette mauvaise
considération des enseignants dans notre
pays aurait-elle un impact sur les performances scolaires souvent décriées des
enfants français (voir article ci-dessous) ?
Il n’est en tout cas pas interdit de se poser
la question d’autant plus quand l’on sait

Plus de la moitié des Français estiment en effet que les enfants
se comportent moins bien qu’autrefois vis-à-vis de leurs professeurs.

Enseignant? Un bibliothécaire chargé de
distribuer les connaissances comme l’on
distribue des livres. L’image vous paraît
réductrice ? Et pourtant telle est bien la
vision qu’ont les Français des professeurs
comme le révèle l’étude internationale
réalisée en 2013 par la Varkeys GMS
Foundation. La fondation éducative internationale, qui a interrogé plus de 1000
adultes dans 21 pays du monde (France,
Chine, Turquie, Grèce…) s’est en effet

vénéré et assimilé à un
médecin, il est davantage
vu comme un simple administrateur, chargé de tâches fonctionnelles
en Turquie, aux Etats Unis, au Brésil….
Mais aussi en France. Pire, c’est dans
l’hexagone que le manque de respect des
élèves pour les enseignants se fait le plus
sentir. Plus de la moitié des Français
estiment en effet que les enfants se
comportent moins bien qu’autrefois vis-à-vis
de leurs professeurs. Paradoxalement,
nos compatriotes estiment également que
les enseignants sont toujours trop payés

que les enfants chinois sont eux parmi les
plus compétents. Pour Aide et Action, il
ne fait aucun doute que la relation enseignant-famille est primordiale pour garantir
la réussite et le bon développement d’un
enfant. Nos actions pour l’améliorer et
pour favoriser le dialogue entre parents
et enseignants sont à découvrir dans le
dossier de ce magazine.

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

www.varkeygemsfoundation.org

PISA :

DES RÉSULTATS INQUIÉTANTS…À RELATIVISER
Shangai, Singapour, Hong Kong, le Japon,
la Suisse et les Pays-Bas arrivent en tête.
Loin derrière, la France, l’Allemagne, l’Italie,
l’Espagne… Les résultats de l’étude PISA1
2012 révélée en décembre 2013 ont été un
choc pour de nombreux pays membres de
l’OCDE. Dur d’admettre en effet que dans la
plupart des pays près d'un quart des élèves
de 15 ans n’atteignent pas le niveau minimum
en mathématiques. En France, l’étude a fait
l’effet d’un couperet : le pays est classé 25ème
sur 65, il perd 2 places par rapport à la
dernière enquête et reste l’un des pays où
les élèves, notamment quand ils sont issus
de milieux socio-économiques précaires,
présentent un niveau d’anxiété significatif.
L’enquête révèle notamment une augmentation significative de l’écart entre les élèves
dits « très performants » et « peu performants », correspondant respectivement aux
milieux socio-économiques « favorisés » et
« défavorisés ». Ce constat pose une nouvelle
fois le problème du rapport entre qualité et
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équité de l’éducation en France : la
dégradation s’opère par le bas, les
difficultés s’aggravant pour ceux qui
sont le plus en difficulté et sont issus
des milieux les plus fragiles tandis
que le niveau des élèves les plus
favorisés reste supérieur à la moyenne
de l’OCDE. La conclusion de PISA

©Sophie Pihan

Près d'un quart des élèves de
15 ans n’atteignent pas le niveau
minimum en mathématiques.
pour la France est sans conteste une mauvaise
nouvelle, elle n’est cependant pas à prendre
au pied de la lettre. Il importe de souligner
que l’enquête PISA se focalise sur trois
matières uniquement et laisse de côté le
développement de l’imaginaire et l’épanouissement des enfants. Ce choix partiel et
partial témoigne d’une vision de l’éducation

tournée exclusivement vers les besoins d’un
marché économique qui valorise la recherche
scientifique et l’innovation technologique.
Cette orientation entraîne la prescription
d’objectifs de productivité et de rendement
aux systèmes éducatifs considérés comme
des « économies ». Aide et Action, qui
affirme depuis plus de 30 ans son attachement
à une conception émancipatrice de l’éducation, entend participer par son action à la
réduction des inégalités afin de donner à
chacun les moyens de réaliser au mieux son
projet de vie

1. Le Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves est réalisé dans plus de 20 pays par l'OCDE tous les 3 ans.

L’ÉDUCATION
EN MUTATION ?

SITE WEB

NOTRE MISSION ET NOS ENJEUX
À DÉCOUVRIR ONLINE

©camille_stromboni

Un système éducatif, pensé il y a plus de 70 ans,
est-il toujours adapté à nos sociétés ? Rien n’est
moins sûr. Prenons par exemple la société française.
Celle d’aujourd’hui, multiethnique, façonnée par
l’immigration, les nouvelles technologies et bouleversée par l’économie mondiale, n’a plus grandchose à voir avec la société des années 1950. En quoi
ces grandes tendances doivent-elles, d’une manière
ou d’une autre, impacter le système éducatif ? Telle
est la question posée par le nouveau rapport
« Les grandes mutations qui transforment
l’éducation » publié par l’OCDE. L’organisation
internationale a identifié cinq tendances majeures
qui, selon elle, peuvent avoir un effet direct sur
le système éducatif, à savoir : les dynamiques de
la mondialisation, le bien-être et le cadre de vie
dans des environnements de plus en plus urbains,
les dynamiques de travail et des compétences,
les structures familiales modernes, et le rôle des
nouvelles technologies de l'information et de la
communication.
Comment le système éducatif peut-il répondre
aux enjeux d’intégration, d’enseignements des
langues et de diversité des classes ? Comment
peut-il faire face à des infrastructures surpeuplées et surchargées dans des zones urbaines à
croissance rapide ? Comment les différentes structures familiales influent-t-elle sur la nature des
relations entre familles et école ? Ou encore
comment les nouvelles technologies ont-elles un
impact sur l’apprentissage et les programmes
scolaires ? Autant de questions auxquelles le
rapport s’efforce d’apporter non pas des réponses
définitives mais un ensemble de données et considérations qui ont le mérite de faire réfléchir et de
poser les questions essentielles pour l’avenir de
l’éducation.

RAPPORT DISPONIBLE SUR :

www.oecd-ilibrary.org

2014 est placée sous le signe du renouveau pour Aide et Action.
En plus du nouveau magazine que vous découvrez aujourd’hui,
l’association travaille depuis plusieurs mois à la création d’un
tout nouveau site internet. Plus beau, plus performant, plus
facile d’utilisation, www.france.aide-et-action.org vous proposera
de mieux cerner la situation de l’éducation dans le monde ainsi
que les enjeux de notre mission. Vous y découvrirez notamment
les actions que nous menons grâce à votre soutien pour réduire
encore et toujours les nombreuses barrières que rencontre
l’éducation pour tous. A découvrir dès le 23 avril.

CAMPAGNE MONDIALE
EDUCATION SANS DISCRIMINATION?

Aide et Action participera du
4 au 10 mai 2014 à la Campagne
Mondiale pour l’Education. Ce
vaste mouvement regroupe 25
organisations de la société
civile et 46 coalitions nationales dans 120 pays afin de
sensibiliser l’opinion aux enjeux
d’une éducation de qualité pour
tous pour un développement
durable. Cette année, la CME
a retenu pour thème de mobilisation « Egalité des droits,
égalité des chances : Droit à
une éducative inclusive !».
Une priorité à l’heure où près
de 90% des enfants en situation de handicap sont toujours
privés d’éducation. Aide et Action, qui développe de nombreux
programmes pour faciliter l’accès des personnes en situation
de handicap à l’éducation, notamment en Inde et au Cambodge,
avait organisé le 3 décembre 2013, en partenariat avec l’UNESCO,
une conférence sur le thème de l’éducation inclusive.

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

www.educationpourtous.com
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CE QU'IL NE FAUT PAS MANQUER

GUINÉE

POUR QUE LA DIASPORA PARLE D’UNE SEULE VOIX

Situation : Guidée par un nouveau Président, la
Guinée, qui a traversé de nombreuses crises
politiques au fil des dernières décennies, vit
depuis 2 ans au rythme des élections législatives, municipales et communales. Les tensions
sont vives et le débat national focalisé sur ces
bouleversements, mettant ainsi de côté l’aspect
développement du pays: eau et électricité se
font rares dans la quasi-totalité des villes, les
prix des denrées alimentaires ne cessent d’augmenter, confrontant une population déjà exsangue
à de multiples difficultés. Dans ce contexte, les
jeunes guinéens (soit plus de 70% de la population)
sont particulièrement confrontés aux manques
d’enseignement, de formations, d’infrastructures et d’activités dédiées à la jeunesse. Leur
santé est particulièrement mauvaise et ne cesse
de se dégrader.

©martapiks

Les jeunes guinéens de la diaspora
se mobilisent pour participer
au développement de leur pays.

Coup de projecteur : Conscient de la nécessité de
faire de la jeunesse guinéenne une priorité nationale,
le Ministère Guinéen de la Jeunesse et de l’Emploi
Jeune a mis en place un nouveau plan stratégique
de développement pour la jeunesse, mieux adapté
aux réalités socio-économiques, politiques et culturelles de la Guinée. Dans ce contexte, il a souhaité
travailler avec la jeunesse de la diaspora guinéenne,
particulièrement celle installée en France. Ces
jeunes, qui ont pour la plupart fait de brillantes
études dans l’Hexagone, ont bâti des associations,
des réseaux, exprimant publiquement leur désir
d’agir pour leur pays.
C’est ainsi qu’est né en 2013 un partenariat entre
les autorités guinéennes, les organisations de la
jeunesse guinéenne, la jeunesse de la diaspora et
le PROJEG, (Le Programme concerté de Renforcement des capacités des Organisations de la société
civile et de la Jeunesse Guinéennes, dont Aide et
Action est le chef de file). Avec pour principal objectif
de créer un cadre de concertation et de dialogue
entre la jeunesse guinéenne et 11 ministères guinéens
(emploi, formation professionnelle, enseignement
supérieur, PME, jeunesse…). Au travers de ce projet,
les jeunes guinéens seront impliqués dans la vie
publique et pourront surtout contribuer à définir,
aux côtés de l’Etat et des organisations de la société
civile, les politiques qui les ciblent directement. D’ici
à quelques semaines, une dizaine de jeunes guinéens
vivant en France partiront rencontrer les différents
ministères pour un atelier de trois jours qui permettra
de réaliser un premier état des lieux des besoins
nationaux et des réponses pouvant être apportées
par la diaspora de manière pérenne.

MIGRATION

UN NOUVEAU PROJET POUR
LES RÉFUGIÉS SRI LANKAIS

Consciente des menaces qui pèsent aujourd’hui sur les migrants internes (voir magazine Aide et Action
n°129 « Migrants internes, citoyens de seconde zone), Aide et Action Asie du Sud a publié un fascicule
consacré aux actions menées en Inde afin d’améliorer les conditions de vie des populations migrantes.
Les articles rédigés par nos équipes locales reviennent sur le mode de vie de ces populations, les
raisons de leurs déplacements, l’exploitation que subissent adultes et enfants ainsi que sur les différentes initiatives menées au niveau local et national pour protéger faire valoir leurs droits. Le rapport
est disponible sur notre site internet, rubrique dossier. Par ailleurs, l’association a lancé début 2014
un nouveau projet, tout particulièrement destiné aux nombreux Sri-lankais qui fuient leur pays à destination de camps de réfugiés dans le Tamil Nadu en Inde. Ce programme propose à ces populations
démunies de suivre des formations professionnelles. Le programme est particulièrement ouvert aux
filles, aux personnes en situation de handicap afin de leur permettre d’avoir un revenu minimum. Ce
projet, d’une durée d’un an, est financé par le Catholic Relief Services.
6 |
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CHIFFRES
LES PROBLÈMES
DE RECENSEMENT

230
MILLIONS

d'enfants de moins de 5 ans
ne sont pas enregistrés à la
naissance selon l'UNICEF.

1/3

1 enfant de moins de cinq
ans sur 3 n'existe pas

60%

des enfants nés dans le
monde ont été officiellement
enregistrés en 2012

1/7

1 enfant enregistré sur 7 ne
dispose pas d'un certificat
de naissance lui permettant
de prouver son état civil.

Les populations les plus
pauvres, exclues et/ou
vivant en zones rurales
sont particulièrement
concernées. Aide et
Action développe au
Sénégal un programme
d’enregistrement des
naissances en partenariat
avec Orange Groupe,
Nokia et Sonatel. Celui-ci
permet aux villageois
vivant en zone isolée de
déclarer les dernières
naissances à l’aide d’un
téléphone portable au
bureau de l’état civil.

GRAND ANGLE

ON VA TOUT VOUS DIRE

ÉCOLE, FAMILLE :
IL FAUT QU'ON PARLE !

©AEA
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GRAND ANGLE

ON VA TOUT VOUS DIRE

L’un des reproches des enseignants
envers les parents : le manque
d’investissement. Une situation
que l’on retrouve sur tous les continents,
contrairement aux idées reçues
qui voudraient que les familles
des « pays en développement »
soient plus proches de l’école.
Ici, une mère et son enfant en Tanzanie.

©Bernard Garnier/AEA

DES LIENS
DISTENDUS
D’un côté, les familles reprochent aux
enseignants de ne pas les écouter. Parfois
ils se sentent jugés jusque dans leur façon
de faire à la maison (« ce n’est pas au
maître de dire si je suis un « bon parent »).
De l’autre, les enseignants regrettent le
manque d’implication des familles (« ils
sont laxistes, démissionnaires, on doit
faire leur boulot à la place») ou…la trop
grande implication (critiques sur les
façons d’enseigner, la manière de diriger
la classe…).
Et pendant ce temps, au milieu, les enfants
sont les victimes collatérales. La perte
du lien entre école et famille peut en effet
être un facteur supplémentaire de décrochage pour des enfants déjà fragiles.
Isolés entre deux acteurs aux attentes
différentes, ils manquent de repères clairs.
Bien sûr, il n’est pas question de rejeter
la faute sur l’un ou l’autre de ces acteurs.
L’exclusion éducative n’est pas le fait
d’une catégorie qui serait résolument
opposée à tout changement, mais bien
d’une incompréhension favorisée par
un manque d’ouverture de l’institution
sur son environnement. Un « enfer8 |
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LA SITUATION
EN CHIFFRES
mement institutionnel » qui sépare les
acteurs plutôt que de les réunir.
Comme Aide et Action le notait lors de
sa dernière campagne : paradoxalement,
« l’éducation exclut aussi ».
Pour rompre ce cycle de l’exclusion, il
faut évidemment « remettre du lien »
entre toutes ces personnes. Comment
amener l’école à s’ouvrir aux parents et
à leur culture ? Comment aider les parents
dans leur accompagnement éducatif et
voir dans les professeurs des alliés pour
la construction de leur enfant ? Comment,
enfin, et surtout, remettre l’enfant « au
cœur du système » et l’aider à ne pas subir
la médiation entre son école et ses parents ?

Paradoxalement,
l’éducation exclut aussi.
Lors de ce dossier, nous aborderons ces
questions en prenant appui sur les travaux
de chercheurs et sur des actions concrètes.
Nous nous focaliserons, une fois n'est pas
coutume, sur la situation européenne et
française en particulier.

17%

des parents d’élèves disent avoir eu
au moins un différend au cours des trois
dernières années avec des personnels
de l’éducation nationale.

LES SUJETS DE DISCORDE :
Déroulement de la scolarité
(notation, orientation….)

51%

Problèmes relationnels et comportements
fautifs (conflits, discipline….)
40%
Affectations (inscription, fermeture
de classe, d’établissement….)

4%

Questions financières
(frais de scolarité, de cantine,….)

4%

Examens (inscription, équivalence….)

1%

SOURCES
Enquête sur le climat de l’école primaire
et victimation des enseignants et directeurs
d’école. Eric Debarbieux et Georges Fotinos,
Observatoire International de la Violence
à l’école (2012)

L’INSTITUTION SCOLAIRE
AU BANC DES ACCUSÉS !
Jusqu’aux années 60, la législation sépare bien la fonction de la
famille (éduquer) et la fonction de l’école (instruire). La massification de l'Education dans les années 60 va changer la donne :
plus d'enfants, c'est aussi plus de diversité d'origines et de
parcours. De nombreux chercheurs pensent que l'Ecole s'est
alors fermée à ces nouveaux publics. La réalité est plus
nuancée.

Depuis Jules Ferry et la fondation de
l'école républicaine telle que nous la
connaissons aujourd'hui,les parents ont
été volontairement écartés. Comme le
note Jean-Pierre Pourtois, chercheur à
l'Université de Mons (voir aussi notre
interview page 11), il s'agissait de
« mettre a l'écart les enfants des dialectes
familiaux et d'enseigner une autre façon

publique à un ministère
de l'Education nationale, ce
schéma de l'école traditionnelle vue
comme donneuse de savoirs va perdurer.

LA RECONNAISSANCE
OFFICIELLE DU RÔLE DES
PARENTS DANS L'ÉDUCATION

En 1959, la scolarisation devient obligatoire jusqu'à 16 ans. Avec la massification
de l'éducation et l'accès à l'école d'un
public toujours plus nombreux, des

1965 - Circulaire stipulant que les parents
ont le devoir d’être informés sur les
options pédagogiques assumées par les
maîtres.

1976 - Décret d'instauration des conseils
d’école : les parents d'élèves ont des
représentants élus.

Il y a dans le concept même d’école républicaine, un souci d’égalité
qui bien malgré lui, pointe les écarts sociaux, générant un sentiment
d’injustice et d’infériorité. Pour inverser cette tendance, l’école doit
s’ouvrir aux diversités sociales. François Dubet, Ecoles, familles : Le malentendu
de penser, une certaine culture scolaire. »
Les parents s'occupaient d'éduquer,
l'école, d'instruire. Pour reprendre l'image
bien connue, l'enfant est vu comme un
vase qu'il faut remplir avec des savoirs.
Malgré l'apport de pédagogues tels que
Célestin Freinet, Edouard Claparède ou
Maria Montessori, et des réformes qui
ont vu passer le ministère de l'Instruction

1989 - Loi d'orientation, article 11 :
« les parents sont membres de la communauté éducative. »

problèmes logistiques se posent :
il n'y pas assez de salles de cours ni
d'enseignants pour accueillir ces
nouveaux publics. Ce que l'on appelle
« la démocratisation quantitative » de
l'école ne s'accompagne donc pas d'une
démocratisation qualitative.
La relation entre l'école et la famille va
également en souffrir. Les parents

1993 - Circulaire permettant l'utilisation

des locaux scolaires pour des activités
(notamment associatives) en dehors des
heures de cours.

2001 - Circulaire apportant des garanties
aux associations de parents d'élèves
pour se réunir dans l'école et participer
au « fonctionnement du service public
de l'éducation. »

2002- les programmes de l’école mater-

nelle parlent de la nécessité d’une
co-éducation école-famille.

2006 - Le contrat de responsabilité

parentale : il a pour objectif d'apporter
un soutien et un accompagnement aux
parents en difficulté. Peu appliqué, il a
été critiqué pour les sanctions dont il
menaçait les parents en cas de manquement
au contrat.

2010 - Lancement du dispositif « la

©AEA

mallette des parents » : un outil qui
permet aux établissements scolaires
d'informer les parents sur les enjeux
éducatifs et de les accompagner dans
leur rôle.
| N°130- MARS 2014 | 9
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Pourtant des efforts ont été faits par le législateur pour
prendre en compte les parents (voir encadré p.9). En 1965 est
ainsi promulguée la nécessité pour les parents d'être informés
des options pédagogiques prises par les maîtres. En 1989,
ils sont enfin reconnus membres à part entière de la communauté éducative. Des outils ont été mis en place pour permettre
de suivre la scolarité de ses enfants, comme la diffusion du
programme scolaire, l'ouverture des établissements scolaires
aux associations de parents d'élèves...

Des partenaires, et non des utilisateurs .
Un autre reproche pèse sur l'institution scolaire française (et
celle d'autres pays, comme la Belgique) : l'organisation
verticale. Comme le confie Jean-Pierre Pourtois, dans une
organisation hiérarchique, verticale, le phénomène de rupture
du lien est plus fort que dans une organisation horizontale,
où les acteurs sont vus comme des partenaires, « et non
comme des utilisateurs. » Là encore, des efforts ont été faits
pour intégrer les parents dans les décisions, et mettre l'enfant
et son bien-être au cœur du système (voir schémas).
Mais dans les faits, de nombreux instituteurs et professeurs
souhaitent rester les seuls « maîtres à bord » et acceptent
mal l'intrusion des parents dans leur domaine. Les chefs
d'établissement ont encore toute puissance pour décider de
l'orientation des élèves, malgré les commissions d'appels
mises en place (60 000 familles ont été « victimes » d'une
orientation subie en 2011).
Et dans les conseils d'école, la parole des parents est souvent
déconsidérée. Bernard Collot, dans son livre « Une école du
troisième type note ainsi : « Le ghetto dans lequel s’enferme
l’école n’est pas seulement matériel et marqué par l’interdiction d’y pénétrer ou l’interdiction de parler pédagogie dans
les conseils d’école. Il est aussi intégré dans le subconscient
[des parents]. »
Si l'institution scolaire et son organisation peuvent être partiellement mis en cause, nous voyons qu'il existe d'autres freins,
au niveau individuel ainsi qu'au niveau des « groupes » parents
et enseignants. C'est ici que le rôle des associations spécialisées, dans l'analyse de la situation et l'accompagnement
des acteurs, et par leur position extérieure, peut s'avérer
parfois plus efficace que les moyens d'action étatiques.

©Tristan Sicard
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2 SCHÉMAS
POUR L'ÉCOLE
LE SCHÉMA TRADITIONNEL (VERTICAL)

MINISTÈRE DE L'EDUCATION
RECTORAT
ÉTABLISSEMENT
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ENFANT

PARENTS

L’ECOLE MODERNE (CONCENTRIQUE)

unauté
comm
é c o le
classe
famille

enfant

“

d'origine modeste et souvent peu instruits sont désarmés
face aux demandes des enseignants ou de l'institution. Comme
le regrettent des chercheurs tels que François Dubet ou JeanLouis Auduc, rien n'a été mis en place pour permettre à ces
famille d'origine populaire d'accompagner leurs enfants, ni
même de connaître les arcanes du systèmes scolaire.

v il l
age
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out
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ever un enfant, il faut t

Le schéma traditionnel (vertical) considère les parents comme
extérieur à l’institution scolaire, et l’enfant comme l’utilisateur
du système, contrairement à la vision de l’Ecole Moderne
(concentrique) qui le place au centre et associe les familles.

©Steven Brochen

©Steven Brochen

Jean-Pierre Pourtois :

François Dubet :

Professeur à l’Université de Mons (Belgique) et Président
de l'Association Internationale de Formation et de Recherche
en Education Familiale (AIFREF). Il mène également des recherches
sur la relation école-famille dans les écoles de la ville de Charleroi.
Il fait partie des experts mondiaux de l’éducation familiale.
Il a notamment été reçu par Philippe Meirieu à ce sujet sur cap
canal. Vous pouvez retrouver cette rencontre sur : www.capcanal.
tv, rubrique connaissance et « les grands témoins de l’éducation ».

Professeur à l'Université Bordeaux et directeur d'études à l'École
des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il a notamment écrit
les ouvrages Ecoles, familles : le malentendu, Le Déclin de l'institution
et Injustices. Le premier nommé, paru en 1997 fait toujours office
de référence en matière de relations entre l’école et la famille.
Comme l’indiquent les titres de deux autres ouvrages cités,
il est aussi reconnu pour son travail sur l’institution scolaire
et les inégalités d’accès et de qualité de l’éducation en France.
©Mathieu Riegler

©DR

"ENSEIGNER
C'EST FAIRE RECULER L'INCONNU"
Afin de défricher ce vaste sujet, nous avons fait appel à deux chercheurs de renommée internationale, auxquels nous
avons posé les mêmes questions. Voici une interview croisée de François Dubet et Jean-Pierre Pourtois, chercheurs
et professeurs en sciences de l’éducation (voir encadrés).

Aide et Action : Beaucoup d’études

démontrent l’influence de la catégorie
sociale des parents sur la réussite de
l’enfant. L’accompagnement scolaire et
éducatif par les parents est- il simplement
une question de revenus ?

François Dubet : C'est moins le revenu

que le "niveau culturel" qui compte en
matière scolaire. Ce qui rend les choses
difficiles parce qu'il serait plus facile
d'atténuer les inégalités de revenus
que d'égaliser les compétences culturelles et scolaires des familles.

Jean-Pierre Pourtois : Ce n'est pas une

question de revenus. C'est une question
pédagogique, éducative : des gens
avec des bas revenus font des choses
exceptionnelles sur le plan éducatif
et inversement. Les accompagnements

éducatif et scolaire sont le fruit d’un
projet. Les parents et l’école sont
porteurs de ce projet.
Alain Bentolila, un linguiste français
avait observé que certains enfants
arrivent en primaire avec une maîtrise
de 800 mots, d'autres 1800. On comprend
bien que les jeux sont faits ! Le contexte
familial est déterminant. L'éducation
peut transcender le capital économique
mais s'appuie sur le capital symbolique
et le capital culturel.

AEA : Il semble y avoir une incompréhension entre la famille et l’école ?
A quoi est-elle liée ?

FD : Les familles favorisées comprennent
très bien l'école, qui les comprend
très bien. En revanche, les familles
populaires ont souvent du mal à

comprendre ce que font les enseignants et ce qu'ils attendent des
parents. Et il n'est pas rare que l'école
juge ces parents comme incompétents.

JPP : L'école en 1914 a été créée

contre les familles : il fallait dispenser
une maîtrise de la logique de pensée
pour en faire de bons techniciens et
ingénieurs ; mettre a l'écart les enfants
des dialectes familiaux et enseigner
une autre façon de penser, une certaine
culture scolaire. C’était l’époque des
internats. La mise à distance des
familles était volontaire. Aujourd'hui
nous avons les séquelles de cet état.
La société est fragmentée.
Mais les familles souhaitent une autre
école. Il y a un attachement plus intense
avec l'enfant : les parents souhaitent
| N°130- MARS 2014 | 11
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que leur enfant soit respecté en tant
que personne. Alors que l’école est restée
focalisée sur le cognitif : une connaissance dispensée par les enseignants en
direction d'élèves considérés comme
ignorants.
Nous ne nous sommes pas posé la question
de l'éducation en interconnexion. Mais
dans notre société post-moderne c’est
une question de vie ou de mort !

AEA : Est-ce que l’on retrouve le même
phénomène dans tous les pays où est-ce
un problème spécifique à l’institution
scolaire telle qu’elle est vue en France ?
FD : Le phénomène est le même dans tous
les pays. Mais il a une ampleur plus ou
moins grande dans chaque pays. Partout,
mieux vaut être un enfant de cadre qu'un
enfant d'ouvrier non qualifié, mais l'impact
de l'origine varie selon les pays et il est
assez élevé en Belgique et en France. La
Belgique et la France ont en commun une
tradition catholique et républicaine1 dans
laquelle l'école est conçue comme un
sanctuaire. Dès lors, ces écoles ont plus
de mal à dialoguer avec les familles que
des systèmes scolaires ayant des traditions scolaires plus ouvertes.

ON VA TOUT VOUS DIRE

JPP : Ni régression ni progression. Les

relations ont changées. Il y a des problèmes
nouveaux : les parents et les enseignants
recherchent une meilleure socialité. On
constate un intérêt des parents pour ce
qui se passe à l'école et de l'école vers
les enfants et leur monde. C'est une
tendance, mais pas une règle générale.
On reste dans un monde figé, d'autant
plus avec la crise économique.
La crise crée même des retards dans le
développement cognitif des enfants à
cause de l'incertitude de l'avenir. C'est
toute la société qui n'est plus créative
depuis les années 70.

Une fois un enfant m'a dit « il y a
longtemps que ma maman ne fréquente
plus l'avenir ».

AEA : En quoi le manque de lien entre
école et famille peut-il être préjudiciable
à l’enfant ?
JPP : Sur 500 élèves, 150 sont en dehors
de la culture de l’école : ils vivent dans
un monde parallèle. Ils vont peut être un
jour atterrir mais les institutions, qui
sont faites pour émanciper, ne protègent
plus et n’émancipent plus. Il y a une

...à moins qu'il ne faille une formation pour parler aux parents ?
Et dans ce cas-là on devrait être inquiet.
François Dubet

JPP : Plus la société est verticalisée, plus
le phénomène s'accentue. En Italie ou en
Suisse, il y a une valorisation des approches
techniques et professionnelles. Les pays
scandinaves sont en rupture avec nous, ils
ont une approche par l'expérience, les
méthodes actives. Les apprentissages sont
pleins de sens, de lien avec la société
actuelle, sociale et matérielle. Ils donnent
plus de pouvoir à l'individu et reconnaissent
les acteurs en tant que personnes et non
pas en tant qu'usagers. En Belgique, nous
expérimentons la co-éducation. C'est une
collaboration mais pas une co-gestion : il
n'y a pas de police des familles ni des enseignants.
AEA : Quelle a été l’évolution de cette

question depuis les années 60 : Notez-vous
plutôt une progression ou une régression
du lien entre l’école et les familles ?

FD : Le lien a progressé parce que les
parents peuvent entrer dans l'école et parler
aux enseignants. Mais le lien a régressé,
la confiance est moins forte parce que les
parents sont très anxieux en ce qui concerne
les études de leurs enfants.
12 |
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fragmentation des mondes. Ce tiraillement n'est pas propice au développement de l'enfant. L’incohérence
engendre la perte du sens et du lien.
C'est une crise du pouvoir et du vouloir.
Pourtant, dans le respect des familles,
des enseignants et des enfants, tant
de reliances [des connexions porteuses
de sens, et insérées dans un système]
sont possibles.

L'OPINION DES
FAMILLES DE MILIEUX
POPULAIRES
Il est devenu fréquent de parler de ces
familles et de leurs besoins, manques
etc. Moins souvent leur est laissée
l’occasion des les exprimer par ellesmêmes. Voici les résultats d’une étude
menée en 2011 auprès de 600 familles
issues de milieux populaires.
81 % des parents se disent satisfaits de
l’école mais 52 % mettraient leur enfant
dans une école privée s’ils le pouvaient.
42 % sont inquiets de la réussite scolaire
de leur enfant. 24 % ne se sentent pas
capables de les aider, et 43 % ne se sentent
de les aider qu’un peu.
Si 81% des familles sont déjà allées discuter
avec un adulte de l’établissement scolaire à
propos des difficultés de leur enfant, 51 %
souhaiteraient plus de relation avec
les enseignants.

59 % des familles ressentent le moment des
devoirs comme difficile. L’école est un sujet
de dispute important (derrière la question du
comportement) : 56 % d‘entre elles déclarent
se disputer avec leurs enfants à cause des
notes.
Malgré tout, 87 % des parents pensent que
leurs enfants réussiront leur scolarité et
80 % pensent qu’ils réussiront mieux
professionnellement qu’eux.
À la question « Si vous pouviez changer
quelque chose à l’école, que changeriez-vous
en priorité ? », les trois grandes priorités
évoquées par les familles sont :

1. Permettre aux enfants plus faibles de réussir

AEA : Quelles sont les priorités sur lesquelles
travailler ?

2. Qu’il y ait moins de tensions entre élèves

FD : Il me semble que l'école a un devoir

3. Savoir mieux aider mon enfant

d'information, elle doit dire ce qu'elle
fait et ce qu'elle attend des parents.
C'est plus une affaire d'éthique professionnelle que de formation professionnelle elle-même, à moins qu'il ne faille
une formation pour parler aux parents.
Et dans ce cas on devrait être inquiet.
Le second point est celui de la délimitation des territoires entre les familles
et l'école. Il n'est pas bon que l'on
attende tout de l'école car celle-ci
décevra fatalement. Les Français, en
tout cas ont beaucoup de progrès à faire

1."Res-publica", l'école est avant tout une chose publique

SOURCES
Etude AFEV (Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville) /UNAF (Union
Nationales des Associations Familiales) 2011.

©Tristan Sicard

Les pays scandinaves sont en rupture avec nous, ils ont une
approche par l'expérience, les méthodes actives. Les apprentissages
sont pleins de sens, de lien avec la société actuelle, sociale
et matérielle
Jean-Pierre Pourtois

pour considérer que les familles sont
des partenaires scolaires légitimes.

éducation est la meilleure et quand
ils sont reconnus, ils s'ouvrent.

JPP : Si on met en place un véritable
soutien à la parentalité, il n'y aura
plus de problèmes à l'école ! Il faut
construire des outils pour permettre
de travailler avec eux. Il ne faut pas
leur donner une voie à suivre, mais
découvrir avec eux les autres voies,
la leur en étant une aussi ! Leur

Il ne faut pas seulement s'indigner,
il faut se révolter. Je suis un démocrate
révolté : il faut qu'un monde nouveau
naisse et ait autant de droits à se
développer. A Charleroi, en Belgique,
nous menons des recherches-actions
(voir lexique p14) en travaillant avec
la mairie, les parents, l’université et

les enseignants. Nous articulons les
3 sources d'influence : pouvoir, savoir
et vouloir qui correspondent au
politique, à la recherche, et aux
acteurs éducatifs premiers que sont
les enseignants et les parents. L’élève
s'éduque par un ensemble d'influences
dynamiques. Il faut créer du lien
entre ces différentes forces éducatives : créer une cité éducative.
L'entreprise aussi peut être un lieu
à investir où faire de l'éducation
parentale.
Il s’agit aussi de cultiver l'utopie : sans
elle nous sommes condamnés à
l'immobilisme, à la fragmentation, à
la déliance. C’est elle qui va favoriser
la résilience.
Il faut enfin se souvenir qu’enseigner
c'est faire reculer l'inconnu.
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LA PAROLE LIBÉRÉE :

HISTOIRE D'UN
ACCOMPAGNEMENT D'ÉCOLE

« Dans cette école, il y a une dynamique
de partage et d’échanges, et ça se ressent
à la maison. » Sophie Houille, maman de deux
élèves, à propos de l'école Jean-BaptisteClément de Montmagny, dans laquelle Aide
et Action intervient depuis 2009.

Parents et enseignants ont chacun leur rôle éducatif, mais chaque acteur se sent menacé par l'intrusion de l'autre dans sa sphère.
Afin de reconnaître les spécificités de chacun et de les aider à agir ensemble, il y a plusieurs étapes à respecter : écouter, analyser
et accompagner. Démonstration par l'exemple.

Chapitre 1 : L'écoute
Cela sonne comme une évidence, mais le
principe est rarement appliqué : avant de
prétendre régler une situation problématique, il s'agit d'écouter ce que les acteurs
concernés ont à dire. Le monde associatif
essaie de faire émerger cette pratique.
Ainsi, en En 2011-2012, Aide et Action
France menait une série d'entretiens auprès
des parents, des enfants et des enseignants. Entourée de nombreux partenaires
sur le terrain (conseillers pédagogiques,
directrices d'écoles, l'AFAVO - association
d'accompagnement et de formation, l'association Ecole et Famille ou encore le GFEN
-groupe français d'éducation nouvelle), elle
a mis en place un atelier de « rechercheaction » (voir lexique).
Les entretiens, menés dans des écoles
primaires et des collèges du Val d'Oise, ont
révélé que :
Les élèves ressentent un malaise à jouer
le rôle de médiateur entre l’école et leur
famille, ils ne se sentent pas outillés pour
tenir ce rôle.
Les familles ne comprennent pas toujours
le « système école » et sont désorientées
14 |
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par le changement du rapport avec les
enseignants entre la maternelle et le
primaire.
Les enseignants attendent beaucoup des
parents mais reconnaissent leurs limites
à communiquer, malgré leurs efforts.

Les enseignants sont
plus accessibles
qu'à mon époque .
un parent d'élève

Chapitre 2 : L'analyse
Cet atelier a conduit l'un des groupes
scolaires interrogé à demander un accompagnement à Aide et Action sur cette thématique. Depuis 2013, l'association, se rend
dans le groupe scolaire Paul Fort d'Ezanville pour aider les enseignants à interroger
leur représentation des parents d'élèves,
et élaborer des outils concrets et structurer l'équipe pédagogique autour d'une
meilleure communication vers les parents.
Ainsi, en juin 2013, les enseignants et Aide
et Action ont invités les familles à une
rencontre autour de « l'école idéale ». En

instaurant un dialogue ouvert, mené par
des associations neutres, les langues se
sont déliées.
Par petits groupes, les parents ont parlé
de leurs souvenirs de l'école (bons et moins
bons) et de ce qui a changé par rapport à
l'école aujourd’hui. Patrick Clerc, de la
structure Equi-libre et auteur du rapport
de capitalisation de ce temps d'échange
tire le bilan : « Si les parents sont heureux

LEXIQUE

RECHERCHE-ACTION
Cette méthode part du principe que les
« bénéficiaires » de l'action sont avant
tout des partenaires qu'il faut associer
à la recherche de solutions.. Les chercheurs
et les acteurs de terrain construisent
main dans la main les outils théoriques
qui vont servir les projets. L'expérimentation nourrit la recherche qui rejaillit
elle-même sur l'action menée. Dans le
cas que nous évoquons, la méthode
elle-même est donc porteuse du changement
souhaité.

de ce temps de « véritable » rencontre
(« les enseignants sont plus accessibles qu'à
mon époque» note un parent ), on note un
certain désarroi au sujet de leur implication
dans la scolarité de leurs enfants : que veut
dire « implication » ? Est-ce nécessaire ou
est-ce une injonction de l’institution ? »

Les pique-niques
ne sont plus oubliés .

A partir de ces indicateurs et des rencontres,
l'équipe pédagogique a repensé sa communication vers les familles. Des billets simplifiés,
avec des dessins explicatifs et un tampon
rouge « signature des parents » ont été
réalisés pour s'assurer que les parents étaient
bien informés des retards ou absences de
leur enfant. Un bilan hebdomadaire des
apprentissages est effectué en classe afin
de le présenter aux parents. Enfin, pour les
parents qui ne savent pas lire, des pictogrammes ont été créés pour identifier

facilement le type de message (vie de classe,
vie de l'école, vie de l'enfant), adressé aux
parents. Les enseignants remarquent : « des
pique-niques ne sont plus oubliés, des enfants
arrivent « tout beaux » le jour de la photo,
ce qui n’était pas le cas auparavant… »
Le chemin à parcourir avant une véritable
co-éducation est long. Il reste notamment
à accompagner les enfants pour les aider
dans leur médiation entre l'école et la
famille, mais cela, c'est un autre chapitre
de l'histoire.

Chapitre 3 : L'accompagnement
L'un des éléments qui transparaît à travers
les réponses des parents et des enseignants est la peur. La peur des parents
d'un lieu qui leur rappelle de nombreux
mauvais souvenirs, du jugement des enseignants sur leur qualité de parents. La peur
des enseignants de rencontrer des parents
hostiles à l'école, d'être considérés comme
ceux qui donnent les mauvaises notes et
punissent.

©AEA

La peur de l'inconnu, du « comment faire
? » pousse chacun à se replier sur lui-même.
D'où la nécessité d'un accompagnement,
en fournissant des outils pour mieux
communiquer et s'impliquer collectivement.
Lors de l'analyse de la situation, Aide et
Action et Equi-libre ont objectivé les
indicateurs de la perte de lien entre école
et famille : cahier ou travail non signé
(30% des familles), oubli ou dégradation
du matériel scolaire (21%), incivilité
verbale (5%)...

POURQUOI MON ENFANT
A UNE MAUVAISE NOTE ?
L'un des écueils de la relation « parentprof' » est la rencontre frontale entre
un parent en colère et un enseignant
isolé. Comme le notait Brigitte Perucca,
ex-rédactrice en chef du Monde de l'Education, dans une interview sur capcanal.
tv, « la différence entre une école qui
communique avec les parents et une
école qui implique les parents, c'est le
passage au collectif. Il ne peut y avoir
de véritable dialogue avec les parents
que lorsqu'il y a une équipe éducative
constituée. » C'est avec une équipe
d'enseignants soudée que peut s'établir
un échange avec le «collectif parents ».
Les sujets ne portent plus alors sur les
notes ou les punitions de chaque élève,
mais sur les pédagogies abordées et la
vie de classe.

Dans le cadre du projet AECEM
(Apprendre Ensemble par la Coopération
et les Médias), le moment de remise
du magazine 100% junior, conçu par
les enfants, permet de réunir familles
et enseignants le temps d’une journée.

3

QUESTIONS À…
Delphine Roux

La Fondation SNCF
soutient financièrement l’accompagnement d’Aide et
Action au groupe
scolaire Paul Fort (entre autres
actions). Nous donnons la parole
à Delphine Roux, Responsable
de programmes à la Fondation
SNCF.
Aide et Action : Qu'est-ce qui
vous a touché dans le projet
d'Aide et Action ? Pourquoi
l'avoir soutenu ?
Delphine Roux : Au-delà de la
problématique de la relation
école-famille qui doit bien sûr

être prise en compte pour la
réussite éducative et donc la
prévention de l’illettrisme, c’est
la démarche adoptée qui nous
a convaincus. Une démarche
de recherche-action qui se
développe dans le temps et sur
le terrain en impliquant des
experts, différents partenaires
du territoire et, surtout, les
acteurs (parents, enseignants,
élèves…) dans la construction
du projet.
AEA : A titre personnel, pourquoi
vous êtes vous engagée dans
une fondation qui agit dans le
domaine de l'éducation ?
DR : En tant que salariée SNCF,
j’ai mené beaucoup d’actions
en direction des jeunes que ce
soit dans le domaine commercial
ou sociétal (prévention des

risques, éducation à l’écomobilité…). Je suis sensible à
leurs besoins et aux responsabilités que nous avons à leur
égard. L’éducation est bien sûr
essentielle à leur épanouissement dans notre société.
AEA : Quel est votre sentiment sur
la relation entre l'école et la famille
en France, aujourd'hui ?
DR : A mon avis, le chemin est
encore long pour aboutir à une
relation constructive impliquant
l’écoute, le partage et la confiance.
Mais je constate que ce sujet est
pris en compte par de plus en
plusd’acteurspublics,associatifs...
Donc, il faut persévérer et
travailler ensemble, pour que
les enfants puissent grandir
dans un environnement plus
englobant, plus sécurisant.
| N°130- MARS 2014 | 15

GRAND ANGLE

ON VA TOUT VOUS DIRE

©AEA

L'ENFANT MÉDIATEUR :

Les cycles 3 de l’école Paul Fort d’Ezanville
écrivent collectivement les mots aux parents.
Photo de gauche, la réflexion sur le narrateur, la
formulation et l’organisation des idées.
A droite, le mot final.

MIEUX L'OUTILLER POUR
MIEUX LE PRÉSERVER

L’enfant constitue le principal vecteur de communication entre l’école et ses parents. A ce titre, il est en mesure d’influencer, positivement comme négativement,
les relations entre ces deux acteurs éducatifs. Exemples d’outils pour l’aider à tenir
ce rôle, autour du cahier de liaison.
Poursuivons notre histoire d’un accompagnement. Dernier chapitre : l’enfant au
centre du système.
Ecole Paul Fort, Ezanville, Val d’Oise. C’est
bientôt le week-end. Une enseignante
prend deux élèves à part. Non, ce n’est
pas pour les punir. Après les ateliers menés
par Aide et Action, certains instituteurs
ont proposé de réaliser toutes les semaines
un bilan des apprentissages. Mais pour
que les enfants s’approprient la démarche
et en soient porteurs auprès de leurs
parents, ce sont eux qui écrivent le bilan.
Autres avantages de la méthode, le travail
sur la langue française, l’écrit, le traitement
de texte par ordinateur…
La même démarche d’association des
enfants à la communication vers les parents
guide les autres pratiques imaginées
collectivement par l’association et l’équipe
pédagogique.
Ainsi, chaque matin, durant dix minutes,
les enseignants présentent la journée aux
16 |
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élèves et leur font part des informations
à donner aux parents. Dans les classes
de cycle 2 (grande section de maternelle,
CP, CE1), enfants et enseignants travaillent
ensemble sur le cahier de liaison, celui
qui permet de communiquer avec les
parents : les enfants lisent d’abord le texte
à transmettre aux parents, ils colorient
les mots importants, et discutent brièvement
pour se mettre d’accord sur ce qui est
vraiment important à dire aux parents. Ce
temps de lecture dure un quart d’heure
pour un mot de 3 lignes. De plus, comme
le rapporte Claire, enseignante, les résultats
sont là : « Pour la remise des livrets, 22
familles sur 23 étaient présentes ! »
Chez les plus grands, en cycle 3, les mots
sont même élaborés collectivement. Cet
exercice, outre le fait de rendre les élèves
plus conscients du message à porter à
leurs parents, permet de travailler la
cohérence d’énonciation des informations
(hiérarchiser les éléments et trouver un
ordre).

©AEA

©AEA

©Steven Brochen

BIBLIOGRAPHIE
PARMI LES AUTEURS ET OUVRAGES
QUI FONT RÉFÉRENCE :

LES SITES DE DEUX ÉCOLES PARTENAIRES
QUI ABORDENT DE NOUVELLES PRATIQUES
EN TERMES DE RELATION AVEC LES FAMILLES :

AUDUC, Jean-Louis

Les Bourseaux, Saint-Ouen l’Aumône :

Les relations parents-enseignants à l'école primaire,

Champigny-sur-Marne , SCEREN-CRDP de l’académie de
Créteil, 2007. 120 p.

www.aeob.net

L’école Paul Fort d’Ezanville :

www.ec-fort-ezanville.ac-versailles.fr/

DUBET, François (dir.)

Ecole, familles : le malentendu,

Paris : Editions Textuel, 1997. (Le Penser-Vivre). 167 p.

LAHIRE, Bernard

Tableaux de familles : heurs et malheurs scolaires
en milieux populaires
Paris : Gallimard-Seuil, 1995. (Hautes études). 301 p

SUR LE SITE DE L’ACADÉMIE DE NANCY,
www.ac-nancy-metz.fr, rubriques
« ressources documentaires »
puis « bibliographies thématiques »,

retrouvez de nombreux liens et ouvrages sur le sujet.

MEIRIEU, Philippe (dir.)

L'école et les parents : la grande explication

Paris : Plon, 2000. 260 p.

RETROUVEZ AUSSI, SUR LA CHAÎNE CAPCANAL.TV,
plusieurs entrevues et documentaires vidéos.

Coupon à détacher et à retourner, accompagné de votre chèque à :
Aide et Action, 53 Bd de Charonne, 75545 Paris cedex 11

oui, j’agis pour une éducation
de qualité en France
(Re)nouons le lien entre
l’école et les familles

Je fais un don à Aide et Action France :
35€

75€

125€

250€

Montant libre : …..............................................

©AEA

Mlle

Mme

M.

Nom ......................................................................................................
Prénom .................................................................................................
Adresse ................................................................................................
Ville ........................................................................

CP
Téléphone mobile

Avec 250€, nous finançons
l'animation d'une journée avec
les enseignants d'une école pour
favoriser la communication
avec les familles*.

Téléphone fixe
Je souhaite recevoir l’actualité par email
Adresse mail ........................................................................................
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de modification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce
droit, il suffit de nous écrire. Aide et Action ne pratique pas l’échange et la vente
de ces données.
*Exemple donné à titre indicatif. Aide et Action mutualise
les dons et les répartit en fonction des besoins et
priorités sur le terrain.
**66% de déduction dans la limite de 20% du revenu
net imposable
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66% du montant de votre don est déductible de vos impôts.
Si votre don est de 250€, il ne vous coûtera en réalité que 85€
grâce à la réduction fiscale.**

LA VIE DE L'ASSO

CA SE PASSE COMME ÇA

LE MARATHON INDIEN

DE SOPHIE PIHAN, 27 ANS
Responsable du webmarketing, des réseaux sociaux et en charge des courses solidaires
et de l'évènement du Semi-Marathon avec Aide et Action depuis 4 ans, j’ai eu la chance
de partir pour la première fois en mission en Inde en décembre 2013. L’occasion pour moi
d’aller sur le terrain, de découvrir certains projets d’Aide et Action et de mieux cerner
les multiples problématiques liées à l’accès à l’éducation. Dès les tout premiers jours,
j’ai compris que la mise en œuvre de notre
mission n’était pas toujours simple…

PREMIÈRE
DESTINATION : HOSUR

©Sophie Pihan

De nombreuses familles y ont émigré mais
les enfants ne parlant pas le tamoul, unique
langue enseignée dans la région, abandonnent
très vite l’école… Le projet Mohzi « Educa©Sophie Pihan
tion de qualité adaptée au contexte des
enfants issus des minorités linguistiques »
Visite d’une classe dans
mené par Aide et Action permet heureusele cadre du Projet Mohzi ment à des volontaires parlant plusieurs
District du Kelamangalam
langues d’intervenir auprès des enfants de
ces communautés et de les accompagner
à la fois dans l’apprentissage du tamoul et des connaissances de base. Je réalise très
vite à quel point la richesse linguistique de l’Inde, où cohabitent pas moins de 22 langues
officielles, est également une réelle problématique : il est facile de s’y sentir étranger
simplement parce qu’on ne parle pas la même langue d’une région à une autre…

Aide et Action ouvre des
écoles sur les lieux-mêmes
où travaillent les parents

DIRECTION : CHENNAI !

Que ce soit autour des sites de construction d’immeubles, dans les briqueteries ou les
fabriques de farine, je vois de nombreux enfants travailler avec leurs parents. La lutte
contre le travail infantile est un enjeu majeur pour l’association qui développe des projets
pour que les enfants des familles migrantes ne soient plus forcés de sortir du cycle
scolaire et ne soient plus condamnés à devenir travailleurs migrants comme leurs
parents.

©Sophie Pihan

L’un des anciens étudiants ilead aujourd’hui
employé comme électricien et professeur
au Centre.

18 |
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ET SA BANLIEUE!

J’y découvre un centre iLead qui donne chaque année une seconde chance à des centaines
de jeunes en leur proposant une formation professionnalisante de 3 mois en automobile,
en électricité ou informatique. Je rencontre notamment un ancien étudiant iLead en
électricité qui est désormais employé dans une entreprise de la région mais aussi
professeur pour ce centre : un bel exemple de réussite de ce projet qui compte plus de
90 centres à travers toute l’Asie du Sud !

1 : Spécialiste du web et des réseaux sociaux

ETAPE SUIVANTE : DELHI

La capitale, où je découvre un quartier très pauvre de la ville où Aide et Action
intervient auprès des enfants de prostituées. Souvent discriminés par leurs
camarades de classe, ces derniers ont fini par quitter l’école et errent toute la
journée dans les rues. Aide et Action leur offre un lieu où se retrouver et se
reconstruire, où apprendre et reprendre confiance en eux avant de pouvoir
envisager un retour sur les bancs de l’école. C’est un travail de longue haleine
puisque cela nécessite d’obtenir au préalable la confiance des mères souvent
très fragiles et apeurées.
©Sophie Pihan

J’ai eu la chance de rencontrer ces enfants,
nés de mères prostituées. Leur vie a souvent été
difficile et pourtant ils sont exceptionnels.

©Sophie Pihan

LA RÉGION DU RAJASTHAN
VIENT CLORE MON VOYAGE

Les enfants apprennent à lire, écrire et
compter avec des professeurs dédiés à leur
métier et dévoués à l’éducation.

J’y découvre Back to Basics (B2B/Retour aux sources), un programme qui permet aux
enfants d’apprendre à lire, écrire et compter. Une fois de plus, je rencontre des gens
passionnés par leur métier et dévoués à l’éducation des enfants dans des régions
reculées. Aucun n’est à court d’idées pour créer du matériel pédagogique et mettre en
place des techniques d’enseignement qui permettent aux enfants d’apprendre tout en
s’épanouissant. La région du Rajasthan compte également beaucoup de personnes qui
vivent avec le VIH sans le savoir. Le programme « Link Worker Scheme » met en place
des actions de sensibilisation et de prévention face au VIH/Sida , notamment à destination de personnes ayant un comportement à risque. Ces constantes actions de sensibilisation sont essentielles pour limiter la propagation de l’épidémie !simplement parce
qu’on ne parle pas la même langue d’une région à une autre…

POINT D’ORGUE DE MA MISSION :
LE « RUN FOR INCLUSION »
Une course solidaire de 5 kilomètres organisée simultanément
dans 50 villes d’Inde et du Sri Lanka. J’en reviens très émue et
très heureusement surprise par l’épatante capacité des populations à se mobiliser et à agir en faveur de l’éducation dans cette
région.
En écrivant ces lignes, je souhaite rendre hommage à celles et
ceux que j’ai rencontrés durant mon voyage, à tous ceux qui
s’engagent pour l’éducation sans relâche avec un enthousiasme
sans faille, en Inde mais aussi dans tous les pays d’intervention
d’Aide et Action. Toutes les personnes qui travaillent autour de
ces projets sont merveilleuses et investies : elles dépensent une
énergie sans pareil au service de cette mission qui nous est
commune. Dans un seul but : changer le monde grâce à
l’éducation.

©Sophie Pihan

Le run for inclusion, une mobilisation
exceptionnelle en faveur de l’éducation !
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EN ACTION

AVEC CEUX QUI SE BOUGENT POUR L'ÉDUCATION !

MERCI À DRO ET DARONNE
DE LA PART DE TOUTE
L’ÉQUIPE D’AIDE ET ACTION

LA FONDATION D’ENTREPRISE
FRANCE TÉLÉVISIONS
SOUTIENT UN PROJET
D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
MENÉ PAR AIDE ET ACTION

« Bonjour, nous sommes deux frères Dro
et Daronne de 7 et 10 ans. Cette année nous
vous offrons l’argent reçu à Noël pour aider
les enfants du monde qui n’ont pas beaucoup
de choses et peu d’éducation... Joyeux Noël
et Bonne Année »
Ce message, accompagné d’un don de
300 euros, est parvenu début janvier à
Aide et Action. Il a ému toute notre équipe
et nous souhaitons sincèrement dire un
très très grand merci à nos deux jeunes
ambassadeurs de l’éducation qui ont
transformé leur cadeau de Noël en un
superbe élan de générosité et de solidarité.

La Fondation France Télévisions, soucieuse de
soutenir des projets innovants qui favorisent l’accès
à la culture sous toutes ses formes d’expression,
l’accès aux pratiques artistiques et aux métiers de
l’audiovisuel pour les jeunes qui en sont éloignés,
a été sensible au projet « Apprendre ensemble par
la coopération et les médias » (AECEM), mené par
Aide et Action.

©Winds-E.Guionet

UNE BIBLIOTHÈQUE
SUR MESURE
À ONKLOU
Après trois ans passées
à échanger des courriers,
à envoyer quantités de
l i v re s e t m a té r i e l s
scolaires à leur filleul et
à son école à Onklou au
Bénin, les élèves du Club
parrainage d’Auxerre,
qui soutiennent Aide et
Action depuis plus de 10
ans, ont rendu possible
p a r le u rs e f fo r t s l a
construction d’une bibliothèque scolaire dans le
village d’Onklou au Bénin.
Pour la plus grande joie des enfants, des enseignants et des habitants du
village , la nouvelle bibliothèque a été inaugurée le 2 décembre dernier. «
Nous sommes très fiers que ce projet, qui est le plus important que nous
ayons mené soit arrivé à son terme. Il prouve qu’avec de la patience et de
la persévérance, on peut arriver à faire de belles choses. » ont expliqué les
élèves, membres du Club Parrainage du Collège Paul Bert d’Auxerre. Dans
leurs discours, les enfants béninois ont tenu à remercier les enfants du
club de parrainage, leurs professeurs et leurs parents pour le soutien qu’ils
ne cessent d’apporter à la communauté scolaire d’Onklou et se sont engagés
à entretenir la bibliothèque pour que des dizaines de générations puissent
en bénéficier.
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Son engagement appuiera la réalisation d’activités dans les écoles françaises et sénégalaises
au cours de l’année scolaire 2013-2014, notamment
une formation aux pratiques journalistiques
et à la maîtrise des outils audiovisuels, ainsi
que les différentes étapes de la création du
magazine Aide et Action 100 % Junior.

©AEA

AIDE ET ACTION/
RECYCLIVRE :
UN PARTENARIAT
RENFORCÉ
Notre partenaire depuis 5 ans dans la lutte
contre l’illettrisme, Recyclivre.com, s’est
engagé à reverser 10% de son chiffre d’affaires
à notre association. Ce site internet de vente de
livres d’occasion, qui propose un service gratuit
de collecte d’ouvrages, soutient notamment le
Projet AECEM (ci-dessus) ainsi que l’apprentissage
des connaissances de base (lire, écrire, compter)
pour 32 000 enfants indiens (Projet Back to Basics).
En 2013, Recyclivre.com avait reversé 35 000 € à
Aide et Action.

Le Semi-Marathon de Paris est terminé mais pas question
de s’arrêter en si bon chemin ! Le prochain rendez-vous
sportif et solidaire Aide et Action est fixé dès le dimanche 29
juin prochain. Notre équipe bénévole de Versailles invite tous
les coureurs, novices ou confirmés, à s’inscrire au Go Sport
Running Tour du Château de Versailles pour une journée
placée sous le signe de la famille, de la solidarité et de
l’amitié. La journée promet d’être animée : entre la course
Royale de 15km, la course des Princesses (réservée aux
femmes) de 8km ou les courses accessibles aux plus jeunes,
il y en aura pour tous les goûts et pour tous les niveaux, tout
cela dans le magnifique cadre du Château de Versailles.
N’hésitez pas à venir grossir les rangs ou simplement applaudir
l’équipe Aide et Action qui sera chaleureusement accueillie
le jour de la course par nos bénévoles. Autre rendez-vous
entre mi-avril et mi-mai avec l’opération « Pagayons pour
l’éducation », menée par nos bénévoles de Toulon. Le principe :
parcourir 1 000 km en kayak, sans assistance, entre les côtes
varoises et corses et ainsi promouvoir l’un des projets d’Aide
et Action.
Si vous avez-vous aussi des projets sportifs et que vous
souhaitez y ajouter une touche de solidarité en faveur de
l’éducation pour tous, n’hésitez pas à contacter notre équipe.
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez vous engager à
nos côtés ? Accompagner la mobilisation de vos salariés,
partenaires et clients durant de futures courses ?

CONTACTEZ NOUS POUR TOUTE QUESTION À L’ADRESSE

jemebouge@aide-et-action.org

© D.R_2013

ET MAINTENANT
ON SE BOUGE
COMMENT
POUR L'ÉDUCATION ?
www.aide-et-action.org
Aide et Action France - 53 bd de Charonne - 75545 Paris Cedex 11 - FRANCE
Tel : +33 (0)1 55 25 70 00 - Fax : +33 (0)1 55 25 70 29 - info@aide-et-action.org

CAMPAGNE :
UN ENFANT QUI
NE VA PAS À L’ÉCOLE…

57

MILLIONS

d’enfants sont toujours privés d’éducation.

Parce qu’il est certain aujourd’hui qu’un enfant qui
ne va pas à l’école c’est une chance en moins pour
le monde de demain, Aide et Action lance en 2014
une nouvelle campagne afin de sensibiliser à
l’importance de l’éducation et aux difficultés qui
subsistent encore pour y accéder. Aidez-nous à
lever les barrières !

171

MILLIONS

de personnes pourraient sortir de l’extrême pauvreté
si tous les enfants sortaient de l’école primaire en
maîtrisant les apprentissages de base.

2,1

MILLIONS

d’enfants de moins de 5 ans ont été sauvés entre
1990 et 2009 grâce aux progrès réalisés en matière
d’éducation des jeunes filles.
Découvrez sur france.aide-et-action.org
« Le Cartable », le clip phare de notre campagne
réalisé grâce à la collaboration de Frederic Bouraly.
Après M6, TMC et NT1, celui-ci sera notamment
diffusé sur France 4 à partir du 30 juin.
©AEA

Soutenez notre action en faisant un don sur france.
aide-et-action.org afin que progresse l’éducation
de qualité pour tous.
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EN BREF

AH ! AU FAIT !

LA PRESSE EN PARLE
AIDE ET ACTION,
PARTENAIRE D’ALTERMONDES

DÉCROCHAGE SCOLAIRE :
LE BILAN

Aide et Action rejoint la
SCIC (Société Coopérative
d'Intérêt Collectif) de la
revue de solidarité internationale Altermondes aux côtés de
plus de 25 associations à ce jour, parmi lesquelles Accueil
Paysan, Coalition PLUS/AIDES, CRID, Emmaüs International,
Etudiants & Développement, France Libertés, Frères des
Hommes, Oxfam France, Peuples Solidaires, Ritimo et Union
syndicale Solidaires. C'est la première fois qu'un media est
constitué sous la forme d'une SCIC en France.

Dans le quotidien gratuit Direct
Matin, Vincent Peillon, ministre de
l’Education nationale, dresse le
bilan de la lutte engagée par le gouvernement contre le décrochage scolaire. Plus de 30 000 jeunes décrocheurs auraient selon
lui pu être « remis sur les rails », grâce à la formation professionnelle, au service civique et à la Mission de lutte contre le
décrochage scolaire, chargée de ramener progressivement les
jeunes vers la formation. Le ministre précise toutefois qu’il
souhaite agir pour prévenir le décrochage scolaire, en mettant
l’accent sur l’école primaire, la formation des enseignants, un
meilleur temps scolaire et une réforme des programmes. « Le
combat contre le décrochage scolaire suppose aussi de nouvelles
pratiques pédagogiques, un meilleur système d’orientation, un
accompagnement individualisé pour les élèves en difficulté, des
évaluations qui font progresser au lieu de sanctionner, une
limitation du redoublement….. »

Altermondes est un média spécialisé avec lequel Aide et Action
a souvent collaboré notamment sur des sujets comme le
Sénégal, les migrants ou les droits de l’enfant. Aide et Action
©Winds-E.Guionet
est désormais membre de
l’Assemblée Générale et participe
aux débats éditoriaux.

ARTICLE DU 9 JANVIER 2014 DISPONIBLE SUR :
WWW.DIRECTMATIN.FR

GARDONS LE CONTACT !
Je souhaite communiquer mes coordonnées
complètes (postales, téléphone, email) pour être
tenu(e) informé(e) des projets d’Aide et Action et
permettre l’économie de frais de gestion.

©Steven Brochen

AB130

LES NUMÉROS D’ALTERMONDES SONT DISPONIBLES
SUR SIMPLE COMMANDE SUR : WWW.ALTERMONDES.ORG

Je souhaite m’abonner au
Magazine Aide et Action et je joins
un chèque de 4 euros par an à l'ordre
d'Aide et Action.

Renvoyez ce coupon complété à :

Aide et Action, service relation donateurs, 53 Bd de Charonne, 75545 Paris cedex 11

Oui, je complète mes coordonnées :
Mlle

Mme

M.

Nom ....................... Prénom ...................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................
CP

Ville ............................................................................................................................................
Téléphone fixe

Téléphone Mobile
Je souhaite recevoir l’actualité par email

Adresse mail ..........................................................................................................................................................
Votre numéro de participant (référence

à 6 chiffres maximum que vous trouvez au dessus de votre adresse postale dans les
courriers que nous vous adressons) : .........................................................................
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FORUM

DE VOUS À NOUS, DE NOUS À VOUS

UN PARRAIN
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Henri, parrain à Aide et Action depuis 20 ans, a souhaité partir au
Maroc, à la découverte des projets Aide et Action. Il a eu l’occasion
d’y croiser Zahira, l’héroïne de Sur le Chemin de l’Ecole, à l’occasion
d’une Marche des Femmes organisée par l’association pour
améliorer l’éducation des filles et des femmes dans la région.
« Parrain à Aide et Action depuis 20 ans, j’ai fait pour la première fois
l’expérience de bénévole sur le terrain pendant un mois en novembre
2013 à Asni où une équipe dynamique anime le projet « Petite enfance
pour le développement de la vallée d’Imlil », le seul au Maroc pour
l’instant. Le travail accompli en 5 ans est impressionnant quand on
mesure sur place toutes les difficultés à surmonter : d’abord convaincre
la population – parents, autorités, associations-, qu’Aide et Action
n’est pas une ONG de plus qui « fait un tour et puis s’en va » comme
dit la chanson et comme m’ont dit bien des gens. Les résultats sont
là : 11 écoles construites pour les enfants de 4-5 ans, des enseignant(e)s
formé(e)s à une pédagogie motivante et adaptée à cette région essentiellement berbérophone, les enfants doivent donc apprendre l’arabe
et il est souhaitable que les enseignants parlent la langue locale !
J’ai rencontré des parents et associations impliqués, un internat permet
aux filles d’aller au collège, voire au lycée mais ses 20 places actuelles ne permettent
pas de répondre à la demande des familles. Qui a vu le film « Sur le chemin de l’école »
avec Zahira, l’une de nos pensionnaires, comprend les difficultés qu’elles doivent vaincre

©Henri Pidoux

Aide et Action construit des centres pour
accueillir les plus jeunes enfants dans
la région de Marrakech

Le travail accompli en 5 ans est impressionnant quand
on mesure sur place toutes les difficultés à surmonter...
Henri Pidoux, parrain Aide et Action

pour arriver à l’école le lundi matin et rentrer à la maison le samedi :
des heures de marche, des oueds à traverser … mais il faut voir sur
place les réticences, scepticismes, hostilités qu’il faut surmonter en
dialoguant sans relâche avec les parties prenantes. J’ai eu l’honneur
et le privilège de participer à une « Marche des femmes pour
l’éducation » et de les entendre témoigner de leur parcours, jeunes
protégées d’Aide et Action ou femmes accomplies, citadines au mode de
vie « moderne » ou rurale qui ne sont jamais allées à l’école, telle la
grand-mère de Zahira, et enfin celles qui ont dû se battre pour en
bénéficier envers et contre tout.
Les mentalités évoluent mais encore faut-il que les jeunes scolarisés
trouvent du travail, donc des formations adaptées … Conclusion ? Je suis
rentré en France encore plus motivé par ce « projet », énorme envie de
voir se construire un internat plus vaste et plus confortable, se réaliser
les écoles préélémentaires qui manquent encore dans certains douars
(villages). L’objectif est clair : donner aux enfants de la vallée d’Imlil les
moyens de SE construire et de mener à bout LEUR projet de vie.

©Henri Pidoux

Une marche pour l’éducation des femmes
était organisée en novembre dernier par
Aide et Action au Maroc pour sensibiliser
à l’importance de l’éducation des filles dans
une région où celle-ci est encore largement
négligée.

Aide et Action vous remercie pour votre contribution
à la cause de l'éducation. Et vous? Vous avez des
questions, envies de témoigner? Contactez-nous sur
info@aide-et-action.org
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Coupon à retourner, accompagné de votre chèque, à : Aide et Action, 53 Bd de Charonne, 75 545 Paris cedex 11

Oui, j’agis pour permettre à tous l’accès à une éducation   de qualité
À chacun son parrainage.
Je souhaite suivre :

Je parraine avec Aide et Action.

Je joins un chèque correspondant à mon 1er mois de parrainage.

Mlle
Prénom :

un groupe d’enfants (classe ou école)

Adresse :

un projet au choix d’Aide et Action

Code postal :
Ville :

Je choisis de verser tous les mois :
28 €€
25
35 €€
30

Mme

M.

Nom :

la scolarité d’un enfant

24 €€
20

MAG14-130

Coupon à détacher et à retourner, accompagné de votre chèque, à : Aide et Action, 53 Bd de Charonne, 75 545 Paris cedex 11

abbbe

Téléphone Fixe: ae

66% de réduction d’impôt.
Si votre don est de 28 €, il ne vous
coûtera en réalité que 10 € grâce
à la déduction fiscale.

Montant libre (minimum 24
20 €€) :
28 euros par mois pendant 1 an, c’est le coût de scolarisation d’une petite fille dans une école à
Boffa en Guinée pendant 3 ans*.
*Exemple
donné
à titre
indicatif.
AideLes
et Action
les dons
et les répartit
en fonction
besoinsd’Aide
et priorités
sur le terrain.
*Exemple
donné
à titre
indicatif.
dons mutualise
sont affectés
en fonction
des besoins
et desdes
priorités
et Action.

ae ae ae ae
ae ae ae ae

Téléphone Mobile: ae

Je souhaite recevoir l’actualité d’Aide et Action par email.

Email :
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des
données vous concernant. Pour exercer ce droit, il suffit de nous écrire. Aide et Action n’échange pas et ne vend pas ces données.

