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À l’occasion des élections profes-
sionnelles, les enseignants ont 
chois i  de  renouveler  leur 

confiance au SNUipp-FSU. Avec près de 66 
000 voix et 44,28% de suffrages, ils l’ont 
placé en tête des syndicats du premier 
degré. C’est le signe que les enseignants 
sont porteurs de la transformation de 
l’école et ne se résignent pas au repli sur 
soi. 

Pour autant l’heure n’est pas au triomphalisme. Le syndicat recule 
de quatre points dans ce scrutin marqué par une forte absten-
tion avec un enseignant sur deux n’ayant pas voté à la CAPN. deux 
faits marquants que le syndicat entend, pour mieux prendre en 
compte leurs préoccupations. 

Mais si ces résultats appellent à la réflexion, la vie continue. L’école 
est marquée par l’actualité, des mobilisations pour l’éducation prio-
ritaire, des nouveaux programmes pour la maternelle, des évalua-
tions. Une fois encore, la transformation de l’école ne se fera pas 
sans une confiance redonnée à celles et ceux qui la font vivre, sans 
reconnaissance de leur professionnalisme et une revalorisation de 
leur fonction. C’est pourquoi la question de la rémunération, avec 
notamment l’exigence d’une majoration salariale et d’un alignement 
de l’ISAE sur l’ISOE du second degré est posée. Parce que la parole 
des enseignants compte, parce qu’elle doit être entendue, le 
SNUipp-FSU reste plus que jamais présent dans les mobilisations. 
Il y porte ses valeurs avec les enseignants, à commencer par celle 
d’une école de la réussite pour tous les enfants.

Aline Becker

toujours 
l’école à cœur
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L’enfanTà l’éColE[ ]

en breF

La france vient de signer un protocole permettant aux enfants de porter 
plainte en cas de violation de leurs droits. L’occasion pour le collectif 
« Agir ensemble pour les droits de l’enfant » de faire le point sur les 25 ans 
de mise en œuvre de la convention internationale des droits de l’enfant. 

Le droit de 
saisir l’oNU

U
n enfant estimant qu’un 
de ses droits fonda-
mentaux a été violé 
pourra saisir directe-

ment le comité des droits 
de l’enfant de l’oNU s’il a 
épuisé les autres recours. à 
l’occasion du 25e anniver-
saire de la convention inter-
nationale des droits de l’en-
fant (cIde), la france vient de 
signer le 20 décembre à New-
york un protocole qui offre aux 
mineurs un recours juridique 
pour faire valoir leurs droits. Le 
texte doit être maintenant ratifié 
par le Parlement français pour être 
applicable et aller au-delà de la 
déclaration d’intention. Un engage-
ment qu’à ce jour, seuls une dizaine de 
pays ont pris, alors que pourtant les 
droits de l’enfant sont reconnus à tra-
vers la cIde dans tous les états (à l’ex-
ception de la Somalie et des États-Unis). 

Un collectif pour un rapport 
alternatif
Pour le collectif « Agir ensemble pour les 
droits de l’enfant (Aede) », dont le 
SNUipp-fSU fait partie, la signature de 
ce protocole « va dans le sens d’une 
meilleure application effective de la 
CIDE ». aede  estime d’ailleurs qu’en 
france les droits des enfants sont 
encore remis en cause de bien des 
façons et c’est pourquoi il remettra en 
mars prochain au comité des droits de 
l’enfant à l’oNU un rapport sur la mise 
en œuvre de la cIde par la france. ce 
texte dresse un inventaire exhaustif des 

progrès à réaliser 
pour assurer  « le 
bien-être des enfants 
et le développement 
d’une société inclusive 

où il fasse bon vivre 
ensemble ». La pau-

vreté qui touche près de 
3 millions d’enfants, les 

situations problématiques 
des mineurs étrangers iso-

lés et des enfants rom, les 
enfants sans domicile fixe 
(31 000 selon une récente 
enquête de l’Insee), les effets 
persistants de l ’origine 
sociale sur les parcours sco-
laires, le rapport est sans 
concession mais « se veut 
optimiste car la France dis-
pose, plus que beaucoup 
d’autres pays, des moyens 
de progresser dans le res-
pect des droits de tous les 
enfants ». aLExiS BiSSErkinE

reconnaître les droits des enfants, c’est bien, les autoriser à les faire valoir, c’est mieux.

 ENFANTS SdF dANS LE rhôNE 

« JAMAIS SANS TOIT »
Depuis le 20 novembre dernier, le 
collectif rhodanien « Jamais sans toit » 
est mobilisé pour obtenir un 
hébergement à 194 enfants scolarisés 
dans l’agglomération lyonnaise mais qui 
demeurent sans domicile fixe. Plusieurs 
écoles sont toujours occupées à l’heure 
où nous bouclons cette édition, des 
rassemblements ont eu lieu et un 
campement est installé pour que la 
préfecture trouve une solution à ces 
familles. La FSU 69, qui soutient l’action 
du collectif, a interpellé le Préfet lors du 
CDEN. Pour le syndicat, « offrir aux 
enfants des conditions décentes de vie 
[est] un préalable aux apprentissages ».

 TEChNOLOgIE 3d 

dÉCONSEILLÉE  
AvANT 6 ANS
L’Agence nationale de sécurité sanitaire 
(Anses) recommande que les enfants de 
moins de 6 ans « ne soient pas exposés 
aux technologies 3D » et que jusqu’à 13 
ans ils en fassent « un usage modéré ». 
Selon un rapport de l’Anses, dont les 
recommandations font autorité, les films 
et jeux vidéo en 3D ne respectent pas le 
principe physiologique oculaire naturel 
de l’enfant et peuvent engendrer 
« différents effets sanitaires potentiels 
[...] », « le plus important étant la fatigue 
visuelle ».

 www.anses.fr/fr

 SECOUrS POPULAIrE 

OPÉrATION « père noël 
vert »
Chaque année depuis 30 ans le Secours 
populaire français soutient tous ceux 
que le Père Noël rouge ne peut pas 
visiter grâce à l’opération « Père Noël 
vert ». Pour mener à bien cette mission, 
les Pères Noël verts multiplient les 
activités solidaires permettant de 
collecter des dons financiers, des jouets 
neufs et des produits gastronomiques 
afin qu’aucun enfant ne soit privé de 
Noël. En 2012 le Secours populaire a 
offert un Noël de fête à 156 560 enfants 
mais aussi à 170 940 familles et 17 700 
personnes âgées. 

 secourspopulaire.fr
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Nicolas Cadène, rapporteur général de l’observatoire de la Laïcité

 rAPPOrT dE L’OCdE 
 

l’éducation, une 
composante essentielle 
du bien-être
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Quelle conception de la 
laïcité défendez-vous, en 
particulier pour l’école ?
Tout simplement celle qui a été 

définie par Aristide Briand dans la loi de 1905. 
La laïcité garantit la liberté de conscience, 
celle de croire ou ne pas croire et la séparation 
entre l’État et les organisations religieuses. 
L’État ne peut pas s’immiscer dans les affaires 
religieuses et inversement. Cela suppose la 
parfaite neutralité et l’impartialité de l’État et 
de ceux qui le représente, en l’occurrence, à 
l’école, les enseignants. depuis 2004, les 
élèves sont également tenus d’éviter de mani-
fester ostensiblement leur appartenance reli-
gieuse. Mais la laïcité ne doit pas exclure, elle 
doit au contraire apporter des réponses qui 
rassemblent.

Cantines, sorties scolaires, 
certaines pratiques questionnent 
la laïcité...
En matière de restauration scolaire, s’il n’est pas 
possible ni souhaitable de se soumettre à des 
prescriptions religieuses du type halal ou Casher, 
les établissements publics doivent permettre le 
choix. Offrir des menus avec ou sans viande est 
une réponse d’intérêt général dans laquelle se 
retrouvent certains croyants mais aussi les végé-
tariens. L’important est que le repas soit pris en 
commun. Concernant les mères voilées lors des 
sorties, le Conseil d’État a récemment rappelé le 
droit. Les mères accompagnatrices ne sont pas 
soumises au devoir des fonctionnaires. La parti-
cipation des parents est primordiale à la vie de 
l’école et il faut la favoriser. Elles ne doivent donc 
pas être empêchées d’y participer.En revanche, 

la circulaire Chatel peut être utilisée en cas de 
prosélytisme.

La ministre vient de présenter des 
mesures pour former à la laïcité 
élèves et enseignants. Qu’en 
pensez-vous ?
Ces mesures sont nécessaires car il y a encore 
trop de problèmes liés à la méconnaissance des 
règles du droit et de la laïcité. On est souvent 
dans une obsession de la visibilité alors que 
c’est le comportement qui doit être analysé.  La 
création de référents académiques va per-
mettre de donner des réponses aux question-
nements des enseignants. L’idée centrale est 
de privilégier systématiquement le dialogue 
aux attitudes et interventions stigmatisantes et 
excluantes. ProPoS rECuEiLLiS Par PhiLiPPE miquEL

D
ans un rapport intitulé « How was  life ? » (comment vivait-
on?), l’ocde évalue l’évolution du bien-être dans 25 pays 
du monde depuis 1820 à l’aide d’un ensemble d’indicateurs 
autres que ceux liés au revenu. L’organisation mondiale 

confirme notamment que l’espérance de vie a plus que doublé 
depuis le début du 19e siècle, essentiellement sous l’effet des pro-
grès technologiques et de la croissance. toutefois, les rapporteurs 

estiment que « l’évolution du produit intérieur brut 
(PIB) par habitant ne rend pas pleinement 

compte des différentes dimensions du bien-
être » et proposent « une vision plus égalitaire 
du monde ». ainsi l’éducation, « composante 
intrinsèquement essentielle du bien-être », a 

considérablement progressé et la proportion de 
la population mondiale sachant lire et écrire est pas-

sée de 20% en 1820 à 80 % en 2000. Le rapport estime qu’en 
france, le nombre moyen d’années de scolarité s’établit 
aujourd’hui à plus de 10 ans ½ alors qu’il n’était que de 6 ans ½ 
en 1960. c’est en Norvège, au Japon, au canada ou en grande 
bretagne que ce chiffre est le plus élevé, oscillant entre 12 et 13 
ans. cependant, le rapport note aussi que « les inégalités entre 
les pays demeurent ». au burkina faso ou au Mali par exemple, le 
nombre moyen d’années de scolarité est inférieur à 2 ans, confir-
mant que l’afrique sub-saharienne a très peu bénéficié de « l’amé-
lioration à grande échelle du bien-être ». VinCEnT marTinEz

« La laïcité ne doit pas exclure »

 ÉTATS-UNIS 

ENSEIgNANTS  
CONTrE SOdA
Interdire les produits d’une grande 
marque internationale de soda dans  
ses installations et ses événements ! 
C’est la résolution que vient de prendre 
l’« American federation of teachers » 
(AFT), principal syndicat enseignant  
des États-Unis. Considérant que cette 
marque ne respecte pas les droits 
humains ou syndicaux en faisant 
travailler des enfants ou en ayant recours 
à des emplois précaires notamment en 
Amérique du Sud, le syndicat a appelé 
ses adhérents à « participer à des 
campagnes visant à bannir les produits 
de la marque des écoles, collèges, 
hôpitaux et autres lieux où ils travaillent».

 SUISSE 

ÉdUCATION SExUELLE 
POUr TOUS
Deux familles bâloises avaient demandé 
que leurs enfants n’aient pas de cours 
d’éducation sexuelle à l’école enfantine 
et en première année (6-7 ans).  
Le tribunal vient de les débouter en 
arguant de l’objectif de prévention  
de ces cours destinés « à protéger  
les enfants contre des risques d’abus  

et à les sensibiliser aux aspects  
de la sexualité liés à la santé ».  
Selon les juges, « ces cours ne portent 
pas une atteinte inadmissible au  
respect des droits fondamentaux ».  
Dans le même temps, le Conseil  
fédéral a demandé au Parlement de 
rejeter une initiative citoyenne visant  
à empêcher toute éducation sexuelle  
à l’école avant l’âge de neuf ans.

 SyrIE 

PrOgrAMME ALIMENTAIrE 
MENACÉ
Le programme d’aide alimentaire destiné 
à plus de 1,7 millions de personnes sur les 
3 millions de réfugiés syriens est menacé 
faute de financement. Le Programme 
alimentaire mondial (PAM) a lancé une 
souscription pour collecter d’urgence 
les 64 millions de dollars nécessaires  
en décembre pour fournir aux réfugiés 
les plus pauvres des bons d’achat de 
nourriture en Jordanie, au Liban, en 
Turquie, en Irak et en Égypte. Une 
suspension de ce programme, ajoutée  
à l’hiver qui s’installe, pourrait avoir  
des conséquences catastrophiques 
notamment au Liban où les réfugiés  
sont plus d’un million et pour la moitié 
d’entre-eux des enfants.
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a
vec 44,28% des voix le SNUipp-fSU 
demeure de loin le premier syndicat ensei-
gnant du primaire, mais il perd 4 points par 
rapport aux élections de 

2011. 66 000 électeurs ont voté 
pour lui à la caPN (commission 
administrative paritaire nationale). 
Il conserve ses 6 sièges sur les 10 
que compte la commission. Le Se-
UNSa recueille de son côté 25,06 % 
des voix (3 sièges). Le SNUdI-fo en 
hausse avec 13,40 %, conserve son 
unique siège. Les autres syndicats 
sont en baisse : le SgeN-cfdt  avec 6,20 %, Sud 
avec 4,66% et la cgt avec 1,98%.

En tête dans 79 départements
Le SNUipp reste le premier syndicat dans 79 
départements. Il devient majoritaire dans 4 dépar-
tements, le territoire de belfort, le Loiret, la cha-
rente et le tarn. Il est désormais second dans l’Hé-
rault, la Mayenne, la Nièvre et le val-de-Marne. 

Absention marquée 
ce scrutin est également marqué par un taux d’abs-
tention important. Même avec 12 000 votants sup-

plémentaires à la caPN par rapport à 
2011, plus de 185 000 électeurs sur les 
336 000 inscrits ne sont pas allés 
voter, presque 1 électeur sur 2. Les 
modalités du vote électronique, com-
plexes et dissuasives, n’expliquent pas 
tout. Il est vrai que l’on constate une 
défiance grandissante des français 
envers leurs institutions et ceux qui 
les représentent. cette situation ren-

voie à la manière dont les organisations syndicales 
parviennent à prendre en compte les préoccupa-
tions des enseignants. y aurait-il une difficulté à les 
saisir à l’heure où la sociologie de la profession se 
renouvelle et que, dans le même temps, les entraves 
au droit syndical ne permettent plus les débats et 
les confrontations permettant de construire du col-
lectif dans une profession ? Quelles que soient les 
convictions de chacun, une réforme comme celle 

Les résultats du vote aux élections professionnelles confirment le SNUipp-fSU 
comme le premier syndicat des enseignants des écoles, avec un recul de près de  
4 points. à noter, une forte abstention malgré une hausse de la participation.

Le SNUipp-FSU, toujours 
premier dans les écoles

RésULtAts AU CtM
Le comité technique ministériel 

(ctM) donne son avis sur tous les textes 
réglementaires concernant les personnels et 
le fonctionnement de l’école. La fSU y 
obtient 6 sièges, sur les 15 qui le composent, 
avec 35,50 % des voix. en 2011, elle avait 
atteint 40,62 % et obtenait 7 sièges. Le 
Se-UNSa conserve 4 sièges (21,89%), le 
SgeN-cfdt 1 siège (8,90%) et la cgt 1 siège 
(5,50%). Sud education perd son siège. fo 
récupère 1 siège et en a donc 2 désormais 
avec 13,58% des voix et le SNaLc-SNe, avec 
5,46 %, des voix fait son entrée au ctM.

 ÉLECTIONS 
 

résultats capn CAPN 
2014 %

CAPN 
2011 %

SNUIPP-fSU 65 963 44,28% 66 706 48,11%

Se-UNSa 37 337 25,06% 35 076 25,32%

SNUdI-fo 19 964 13,35% 12 997 9,38%

SgeN-cfdt 9 242 6,20% 9 278 6,69%

SUd 
edUcatIoN 6 943 4,66% 7 071 5,10%

UNSeN-cgt 2 955 1,98% 2 812 2,03%

SNe 2 950 1,98% 1 741 1,26%

SceNrac-
cftc 1 009 0,68% 1 147 0,83%

cgc 226 0,15% 489 0,35%

Stc 579 0,39% 492 0,35%

UdaS 1 109 0,74% 734 0,53%

faeN 692 0,46% 0 0

capn 2014

sièges, aucun changement

capn 2011
336 503  
inscrits

342 693 
inscrits

152 606  
votants

140 546  
votants

148 969 
exprimés

138 639 
exprimés

45,35% 41,01 %

SNUIPP-FSU

SE FO

sur les rythmes scolaires a marqué durablement la 
vie personnelle et professionnelle des enseignants. 
Le discours, les actions, les pratiques syndicales 
répondent-ils aux attentes ? Qu’est-ce que le syn-
dicalisme doit prendre en charge ? et comment ?

Un défi à relever
ces questions restent posées en permanence à 
toutes les organisations syndicales. Une enquête 
Haris-interactive de juin 2013 donnait quelques élé-
ments de réflexion. Si ce n’est pas pour eux la pre-
mière des priorités, les professeurs des écoles débu-
tants estiment toutefois à 84 % que « c’est le rôle 
d’un syndicat enseignant d’être un acteur des débats 
éducatifs et pédagogiques au sein de l’école » et à 
61 % « d’intervenir sur les débats de société ». 
à la question « qu’attendez-vous en priorité de la 
part d’un syndicat enseignant ? », ils placent en 
tête « agir pour l’amélioration des conditions de 
travail » (79%), en seconde position « faire des 
propositions pour la transformation de l’école » 
(52%). viennent ensuite « vous défendre face à 
l’administration », « fournir des services » (42%), 
« défendre les salaires » (26%), « vous défendre 
pour votre carrière » et enfin « intervenir sur les 
questions de société ». Par ailleurs, les enseignants 
se disent très attachés à l’écoute que leur 
accordent les syndicats.
Le SNUipp-fSU prend très au sérieux ces résul-
tats. avec une conviction profonde, plus que 
jamais, le SNUipp doit cultiver une vraie proximité 
avec toute la profession. Sur tous les sujets et à 
toutes les occasions : réunions d’informations syn-
dicales, colloques, Université d’automne, etc...  
Permettre les débats, s’enrichir pour rassembler 
et mobiliser, pour être plus fort pour transformer 
l’école et revaloriser le métier d’enseignant. Le défi 
est lancé. GinETTE BrET

44,28
Avec 44,28 % des voix,  
le SNUipp-FSU conserve sa 
première place à la CAPN, 
devant le SE-Unsa à 25,06 % 
et le SNUDI-FO à 13,35 %.
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les résultats des élections par département
CArTE dES rÉSULTATS dES ÉLECTIONS AUx COMMISSIONS 
PArITAIrES dÉPArTEMENTALES. PoUr cHaQUe 
dÉParteMeNt aPParaISSeNt LeS deUx SyNdIcatS  
QUI arrIveNt eN tête. 

SNUIPP 59,6% 
SE 17,3%

SNUIPP 46,4% 
FO 32,1%

FO 40,8% 
SNUIPP 29,5 %

SNUIPP 45,9% 
FO 24,6 %

SNUIPP 60,2% 
SE 12,1%

SNUIPP 38,5% 
FO 28,6% SNUIPP 35,9% 

FO 29,2%

SE 
57%
SNUIPP 
20,08% 

SNUIPP 41,3%
SE 34,7% 

SE 
44,9%
SNUIPP 
33,7%

SE 42,3%
SNUIPP 
38,6%

SE 
65,6%
SNUIPP 
27,8% 

SE 43,3%
SNUIPP 
27,9%

SNUIPP 56,5%
SE 
39,7%

SNUIPP 
38,5%
SE 38,2%

SNUIPP 45,1%
SE 30,3%

SNUIPP 
50,6%
SE 35,1%

SNUIPP 
39,4%
SE 32%

SNUIPP 
44,7%
FO 23,5%

SNUIPP 46,7%
FO 27,4%

SNUIPP 
42,4%
SE 19,9%

SNUIPP 
54,4%
SE 25,5%

SNUIPP 
60%
CGT 14,8%

SNUIPP 
43,3%
SE 33%

SNUIPP 
36,9%
SE 
24,6%

SNUIPP 
36,8%
FO 27,7%

SE 
36,7%
SNUIPP 36%

SNUIPP 
58,6%
SE 26,4%

SNUIPP 
42,3%
FO 24,6%

SNUIPP 
51,8%
SE 43,7%

SE 51,4%
SNUIPP 34%

SNUIPP 
68,4%
SE 21,6%

SNUIPP 
55,9%
SE 31,5%

SNUIPP 
38,8%
FO 28,6%

SNUIPP 
47,5%
SE 41,7% SNUIPP 

47,9%
SGEN 
38,1%

FO 46,2%
SNUIPP 
35,2%

SNUIPP 
68,7%
SE 16,9%

SNUIPP 
51,8% 
SE 24,9%

FO 51,8%
SE 28,6%

SNUIPP 43,6%
SGEN 34,6%

SNUIPP 53,9%
SUD 21,2%

SNUIPP 
72,2%
SE 
9,6%

SE 46,5%
SNUIPP 39,2%

SNUIPP 
49,9%
FO 22,9%

SNUIPP 
54,8%
    SE
     27%

SNUIPP 
42,7%
SE 41,1%

SNUIPP 41,7%
SE 28,1%

SNUIPP 
51,3%
SE 38,4%

SNUIPP 50,4%
SE 44,2%

SNUIPP 42%
FO 27,5%

SNUIPP 
50,6%
FO 23% 

SE 42% 
SNUIPP 
28,2% 

SE 49,4%
SNUIPP 
41,2%

SNUIPP 
45,1%
SE 38,8%

SNUIPP 
68,6%
SE 15,6%

SNUIPP 
62,5% 
SE 34%

SNUIPP 54,9%
FO 25,1%

SE 57,3%
SNUIPP 24%

SNUIPP 
42,9%
SE 
37,1%

SNUIPP 
57%
FO 
17,7% 

SNUIPP 45,8%
FO 35,1%

SNUIPP 
64,3%
SE 25,8% SNUIPP 

48,5%
SGEN 25,5%

SNUIPP 
55,3%
SE 20%

SNUIPP 42,4%
SE 29%

SNUIPP 
49,6%
FO 
23,4%

SNUIPP 52,1%
SE 36,1%

SNUIPP 65,5%
SE 30,6%

SNUIPP 48,8%
SE 24,7%
   

SNUIPP 42%
SE 29,9%
   

SNUIPP 53,4%
SE 18%
   

SNUIPP 
49,6%
FO 30%
   

SNUIPP 
61,2% 
SE 25,9%
   

SNUIPP 
46,4% 
SE 
23,3%   

SNUIPP 
49,2%
SE 
34,3% 
   

SNUIPP 
79,3%
SE 9,8%
   

SE 60,7%
SNUIPP 
27,6%   

SNUIPP 53,1%
SUD 17,4%
   

SNUIPP 
45,7%
SGEN 
23,5%
   

Guadeloupe 
SNUIPP 
59,8%
SE 
24,8%
   

Martinique 
SE 
49%
SNUIPP
46,5%

   
Réunion 
SAIPER
25,7%
SE
24,2%

   

Guyane 
SE 
47,6%
SNUIPP
45,7%

   

Mayotte 
SNUIPP 
68,8% 
FO 
9,8%  
   

SNUIPP 52,3%
SE 54,8%
   

SNUIPP 
59%
SE 26,9%
   

SE
37,5%
SNUIPP
 35,8%
   

SNUIPP 
64,3%
FO 11,6%
   

SNUIPP 
47,2%
SE
40,3%   

SNUIPP 45,1%
SE 28,7%
   SNUIPP 

87,2%
SE 
12,8%   

SE 
42,9%
SNUIPP
40,9%
   

SNUIPP 
47,5%
SE 17,3%
   

SNUIPP 35,9%
FO 30,5%
   

SNUIPP 66,7%
SUD 17,1%
   

SNUIPP 
67%
SE 
20,7%
   

SGEN 31,4%
SNUIPP 30,7%

   

SNUIPP 62,5%
SE 16,4%
   

SNUIPP 
53,2%
STC 34,2%

STC 
46,4%
SNUIPP 
35,4%

Le Snuipp reste majoritaire
Le Snuipp perd la majorité

Le Snuipp devient majoritaire
Un autre syndicat reste majoritaire

8 [FENÊTRES SUR COURS] N°407 - 15 DÉCEMbRE 2014



9

en breFen breF
 ENSEIgNANTS À L’ÉTrANgEr 

LE SNUIPP-FSU ENCOrE 
EN hAUSSE
Avec 62,61% des voix et en progression de 5,73 
points, le SNUipp-FSU confirme sa première 
place aux élections à la Commission consultative 
paritaire centrale de l’AEFE (Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger). Il y détient 
désormais 4 sièges (+1), devant le SE-Unsa qui 
perd un siège et n’en conserve qu’un avec 23,32% 
des voix. La FSU progresse elle aussi au Comité 
technique AEFE avec 54,71% des voix, renforçant 
sa majorité avec 4 sièges (+1). L’Unsa-Education 
en conserve 1 avec 19,5% des voix. 

 CAPA - PEgC 

CONFIANCE rENOUvELÉE
Avec 44,80% des suffrages exprimés et 4% de 
voix supplémentaires par rapport au scrutin de 
2011,  les listes SNUipp, SNES et SNEP confortent 
leur première place lors du vote pour les CAPA 
des PEGC, devant l’UNSA (22,88%) et le SNCL 
(15,82%).  Elles arrivent en tête dans 18 académies 
et dans 14 d’entre elles la majorité absolue est 

atteinte. 56% des sièges seront occupés par des 
représentants des syndicats de la FSU qui 
disposeront de la totalité des sièges dans 11 
académies. Par ce vote massif, les PEGC 
réaffirment leur volonté d’obtenir, concernant 
leur carrière, le respect de la parole de l’Etat et 
valident l’engagement de la FSU à leurs côtés.

 FONCTION PUBLIqUE d’ETAT 

LA FSU dEUxIèME
2,25 millions de fonctionnaires de l’Etat étaient 
appelés à élire simultanément leurs 
représentants au Conseil supérieur de la 
fonction publique de l’Etat. Avec un taux de 
participation de 52,3%, FO reste en tête et 
progresse de 0,5 point avec 17% des voix. 
Viennent ensuite la FSU à 15,6% (-0,3 point) et 
l’Unsa avec 14,8% des suffrages (+ 0,8 point). La 
CFDT et ses 14% tout ronds occupe la quatrième 
place tandis que la CGT est désormais 
cinquième à 13,4%, en baisse de 2,4 points. Loin 
derrière on trouve la CGC (5,4%), la CFTC, 
(3,3%) la FGAF (2,6%) et la FA-FP à 0,1%.   

35,50
C’est le pourcentage des voix obtenues 
par la FSU au Comité Technique Ministériel. 
Elle  conserve ainsi la première place dans 
cette instance loin devant l’UNSA (21,89%) 
et FO (13,58%).

 CTM 
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André Robert,  enseignant - checheur à l’Université Lyon 2.

Pour la 
première fois de son 
histoire, le SNUipp-FSU 
perd 4 points aux 
élections 
professionnelles. À quoi 
attribuez-vous ce recul ?
Les élections aux CAPN et aux 
CAPd font en effet apparaître des 
reculs. Cela s’explique à mon sens 
par certains brouillages de posi-
tionnement relativement à la poli-
tique dite de refondation. Par 
endroits, la réforme des rythmes 
scolaires a sans doute pesé dans le 
scrutin, la « base » enseignante 
ayant réagi parfois très négative-
ment à cette décision, certains 
préférant alors une attitude de 
refus radical posée d’emblée. 
L’analyse détaillée fait apparaître 

des différences sensibles selon les 
départements, qu’il faudra analy-
ser au cas par cas. 

Les raisons de ce recul 
vous paraissent-elles 
conjoncturelles ou 
structurelles ?
Le SNUipp est né en 1993, a 
conquis la première place aux 
élections professionnelles dès 
1996 et depuis n’a pas cessé de 
progresser jusqu’en 2011 inclus, 
atteignant alors 48,15 %. C’est un 
rappel préalable nécessaire, 
assorti de la remarque selon 
laquelle, quand on est un syndicat 
de masse majoritaire, à partir d’un 
certain seuil, on est plus facilement 
exposé à perdre des voix. On ne 
pourra parler de recul structurel 

que s’il se confirme aux prochaines 
élections professionnelles de 2017. 
A contrario FO, qui se présente 
elle-même dans sa profession de 
foi comme «  le syndicat de la 
feuille de paie », profite de son 
opposition au gel des salaires dans 
la fonction publique, ce syndicat 
revendique son conservatisme et 
son opposition a priori face à 
toutes les réformes et évolutions 
statutaires et pédagogiques. 

Ces résultats doivent-ils 
amener le SNUipp à se 
remettre en question  
et sur quoi ?
Malgré ces alertes, il reste que le 
SNUipp  garde largement la 
confiance de la majorité des ensei-
gnants votants. Sa posture d’ou-

verture critique aux évolutions 
contemporaines du métier - ni tout 
accepter ni tout refuser en bloc -  
celle d’un syndicalisme offensif et 
propositif, ouvert et critique, ne 
peut être remise en cause sur un 
simple résultat électoral. Il faut 
néanmoins analyser en profon-
deur, département par départe-
ment, les causes du recul, réajuster 
quand c’est nécessaire, sans négli-
ger la conquête ou reconquête 
d’électeurs qui, malgré la remon-
tée du taux de participation, ont 
fait défaut. La nécessité d’un syn-
dicalisme de proximité attentif, 
appuyé sur des convictions mais 
sans dogmatisme, positionné sur 
les questions de métier et de réus-
site des élèves, continue à s’impo-
ser. ProPoS rECuEiLLiS Par GinETTrE BrET

« La nécessité d’un syndicalisme de proximité attentif »

[ ]
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actus[ ]

6 000
C’est le nombre de demandes d’accueil d’urgence que 
reçoit chaque jour le 115 à Paris. Il ne peut répondre 
qu’à 1 300 appels et n’est en mesure de proposer de 
solution d’hébergement qu’à 700 personnes.

en breFen breF
 ÉgALITÉ hOMMES FEMMES 

MEILLEUrES À L’ÉCOLE 
MAIS PAS AU TrAvAIL 
Une récente étude de l’Institut 
national d’études démographiques* 
montre que le combat pour l’égalité 
hommes/femmes est loin d’être à 
son terme. Si les progrès sont 
indéniables au niveau éducatif, 31 % 
de femmes ont un niveau bac +3 en 
2009/20011 contre 24 % des 
hommes, ils ne se traduisent pas au 
niveau professionnel. Les femmes 
ont en effet des débuts de carrière 
plus difficiles. Au cours des 7 années 
qui suivent leur sortie du système 
éducatif, elles sont 2 fois plus 
nombreuses que les hommes à 
connaître le non emploi (17 % contre 
9%) et les écarts de salaires varient 
de 8 % à 18 % toujours au détriment 
des femmes.
*  www.ined.f

 ryThMES SCOLAIrES 

LE FONdS d’AMOrçAgE 
PÉrENNISÉ
« Le fonds d’amorçage devient un 
fonds de soutien aux communes ». 
Manuel Vals a réservé la primeur de 
l’annonce au dernier Congrès des 
Maires du 27 novembre. Environ 300 

millions d’euros seront débloqués 
chaque année scolaire pour aider les 
communes à financer l’encadrement 
des activités périscolaires. Une aide 
qui sera donc pérennisée mais qui 
reste conditionnée à la signature de 
projets éducatifs de territoire (PEDT) 
par les communes bénéficiaires.

 rESTAUrATION COLLECTIvE 

MANgEr LOCAL
Comment favoriser un 
approvisionnement local et de 
qualité en restauration collective ? 
Un guide édité par le ministère de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire 
est envoyé aux maires et aux 
présidents de collectivités 
territoriales « pour leur donner les 
outils en particulier juridiques à 
même de faciliter le recours à 
l’approvisionnement local dans les 
restaurants collectifs ». Selon le 
ministre, les règles du code des 
marchés publics ne doivent pas 
empêcher les cantines scolaires, 
hôpitaux ou maisons de retraite de 
favoriser les circuits courts et le 
« made in France » en faisant baisser 
le taux actuel de 50 à 60% de 
produits d’importation en 
restauration collective.

 MIxITÉ 

DEs oUtiLs PoUR L’égALité 
fiLLEs-gARçoNs
La plateforme Canopé* met à la 
disposition des enseignantes et des 
enseignants de premières pistes 
pédagogiques, par cycle et par matière, 
pour travailler les questions d’égalité 
filles-garçons en classe. C’est à ce jour une 
des seules déclinaisons du « Plan d’action 
pour l’égalité entre les filles et les garçons 
à l’école » présenté par Najat Vallaud-
Belkacem le 25 novembre dernier. Pour le 
SNUipp-FSU, si un tel plan est nécessaire, 
son volet formation des personnels, 
pourtant essentiel, reste bien maigre. Un 
effort conséquent dans ce domaine est 
indispensable. 
* reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons 

 Rubrique Le syndicat/les campagnes 

L’accueil des enfants de moins 
de trois ans s’améliore en 

France en 2012. Malgré des disparités 
régionales importantes, la capacité 
d’accueil passe de 48 à 54 places 
pour 100 enfants. Cette évolution est 
due à l’augmentation de l’accueil par 
les assistantes maternelles qui 
représente plus de la moitié des 
places. Les capacités d’accueil de 
l’école étaient en baisse en 2012  avec 
3,8 % des places contre 6,2 en 2008  
mais la tendance s’inverse pour les 
deux ans à la rentrée 2013. Les 
parents restent toutefois l’intervenant 
principal de la garde du jeune enfant. 

Qui accueille les moins de trois ans ?

CAPACITÉ ThÉOrIqUE d’ACCUEIL dES ENFANTS dE MOINS 
dE 3 ANS POUr 100 ENFANTS SELON LES STrUCTUrES 

31,6
assistante 
maternelle

salarié  
à domicile

accueil collectif  
en crèche

école  
maternelle

3,8

16,5

2

2012

ÉvOLUTION dE LA CAPACITÉ ThÉOrIqUE 
d’ACCUEIL dES ENFANTS dE MOINS dE 3 ANS 
POUr 100 ENFANTS

Source : Observatoire national de la petite enfance. 
Rapport 2014 (données 2012).

2012

53,9

2008

48,3
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revue de presse

l
a nouvelle carte de l’éducation prioritaire a 
été mise à l’ordre du jour du ctM du 17 
décembre. ce jour-là, le SNUipp et la fSU 
appellent à un rassemblement à Paris et dans 

les départements afin de faire entendre la voix 
des écoles et des collèges socialement défavori-
sés qui demandent leur classement en reP. 
depuis plusieurs semaines, la nécessité d’une 
dotation supplémentaire pour rester ou entrer en 
éducation prioritaire résonne à travers de nom-
breuses mobilisations locales (voir ci-contre). 
Pour l’heure, la ministre s’est cantonnée à une 
réponse écrite au SNUipp en acceptant la tenue 
de ce comité ministériel demandé par le syndicat. 
La rue de grenelle va donc devoir présenter la 
carte de france des 1082 nouveaux réseaux (350 
reP + et 732 reP). Le syndicat veut faire examiner 
toutes les situations difficiles qui n’ont pas été 
prises en compte au niveau local. chacun constate 
l’insuffisance des moyens limitant à 1082 réseaux 
le périmètre de l’éducation prioritaire, soit le 
même depuis 10 ans alors que les besoin éducatifs 
se sont accrus notamment avec la crise. Le 
nombre des écoles a même décru, passant de 

7 329 en  2000 à 6 770 en 2010. Pas étonnant 
alors, de voir parents et enseignants se mobiliser 
pour les écoles qui sont mises sur la touche parce 
qu’elles ne dépendent pas d’un collège reP. 

Regarder de près chaque situation
en Haute-garonne par exemple, les écoles du quar-
tier empalot, jusque-là classées en eclair, sortent 
de l’éducation prioritaire parce que les élèves de 
ce quartier populaire sont maintenant répartis sur 
trois collèges environnants hors reP, alors que le 
public de ces écoles est pourtant resté le même. 
Même cas de figure à dijon, où suite à la fermeture 
du collège d’epirey en 2006, les écoles primaires 
du quartier des grésilles se voient aujourd’hui 
exclues du classement reP car elles ne dépendent 
plus d’un collège labellisé. Le nouveau plan pour 
l’éducation prioritaire ne peut donc pas laisser de 
côté des écoles socialement marquées. Les élèves 
et les équipes enseignantes ont besoin des moyens 
supplémentaires que procurent ce « label » reP. 
Pour le syndicat, c’est une question « de réussite 
des élèves et de justice pour leurs familles ». 
réponse attendue le 17 décembre.  GinETTE BrET

e
n complément de son projet pour l’éducation prioritaire et en réponse à l’inquiétude qui monte dans 
les secteurs touchés (voir ci-contre), la ministre vient de présenter un nouveau modèle de répartition 
des emplois dans le premier degré public applicable à la prochaine rentrée. baptisé « allocation pro-
gressive des moyens », le système est censé coller au plus près des « réalités sociales et territoriales 

des académies » et mieux les prendre en compte dans les dotations d’emplois. deux nouveaux indicateurs, 
l’un territorial, l’autre social, seront utilisés pour déterminer la répartition des moyens entre les académies. 
ce système aboutirait à des rééquilibrages au profit d’académies « défavorisées » comme Lille et créteil 
au détriment d’autres comme Limoges ou Montpellier. Le SNUipp-fSU partage le souci de porter une 
attention particulière aux secteurs défavorisés et en ce sens, l’utilisation d’indicateurs actualisés et plus 
précis peut être positive. Mais pour le syndicat, toute modification doit se traduire par une amélioration 
des conditions d’enseignement. dans un contexte de pression démographique et de pénurie de moyens, 
il n’est pas acceptable que certaines écoles subissent une augmentation des effectifs dans un pays dont 
les effectifs par classe sont déjà parmi les plus élevés d’europe. PhiLiPPE miquEL

 rÉPArTITION dES EMPLOIS 
 

carte scolaire : nouvelle donne ?

Une dotation supplémentaire !
L’éducation prioritaire

 EN LIgNE 

AU joUR LE joUR 
Pour suivre les actions locales et rendre 
compte des mobilisations, le site du 
SNUipp propose une revue de presse en 
ligne mise à jour quotidiennement

 Rubrique le syndicat/les interventions

Périmètre insuffisant, écoles exclues injustement du label reP, le ctM du 17 
décembre sera l’occasion pour le SNUipp, avec la fSU, de faire examiner toutes les 
situations non prises en compte. avec le soutien, ce jour-là, des rassemblements à 
Paris et dans les départements.

 TOULOUSE (31) 

LA dÉPêChE
« Touche pas à mon Rep ». Ce titre rend 
compte des mobilisations pour les trois 
écoles du quartier Empalot à Toulouse et 
l’école Littré à Saint-Martin-du-Touch. Le 
SNUipp 31 s’inquiète pour les équipes des 
écoles qui « fortement secouées par cette 
sortie programmée risquent de s’effriter 
alors que la stabilité est ici plus qu’ailleurs 
indispensable ».

 LIBOUrNE (33) 

SUd-OUEST
Le journal couvre les grèves et 
manifestations qui ont eu lieu pour que 
les secteurs de Guîtres et Lussac, parmi 
les six menacés dans le département, 
restent en éducation prioritaire. C’est la 
problématique des écoles et des collèges 
ruraux qui domine ici.

 MELUN (77) 

LE PArISIEN
Ils étaient plus de 500 à protester contre 
la sortie du dispositif de 10 collèges. 
« Enseignants, parents d’élèves et élus 
dénoncent à l’unisson ce qu’ils vivent 
comme l’abandon des établissements de 
collèges de zone rurale. » 

 TOULON (83) 

LA MArSEILLAISE 
« La FSU et le SNUipp continuent de 
maintenir la pression sur le ministère » 
annonce le quotidien en  rendant compte 
des mobilisations à Hyères et à Toulon et 
des rassemblements des 25 novembre et 
du 8 décembre devant l’Inspection 
académique. 
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Grand Angle[ ]

Sous-investissement chronique dans les infrastructures scolaires et péri 
éducatives, difficultés récurrentes dans l’accueil d’une population scolaire  
en hausse continue, dans la deuxième ville de france, l’éducation n’est 
décidément pas une priorité. Une situation mise en lumière par la réforme 
des rythmes scolaires. 

Marseille : moins be lle l’école

Un manque d’investissement 
généralisé
Mais les écoles ne sont pas les seules à souffrir 
du manque d’investissement de la ville. Il y a 
bien des piscines, mais comme le fait remarquer 
Pia chilli, enseignante en grande section à 
l’école de la belle de Mai,  « on doit s’estimer 
heureux si on a 6 à 8 séances de natation sur la 
durée du primaire avec nos élèves. » Seuls les 
ce1 bénéficient de leçons car en réalité sur les 
17 piscines municipales, 7 sont fermées dont 
certaines définitivement. « Un manque de 7000 
m2 de bassins » estimait le comité régional de 
natation en 2013. du côté des autres infrastruc-
tures, la pénurie se fait aussi ressentir. Une cin-
quantaine d’accueils de loisirs et de centres 
aérés pour plus de 74 000 élèves le vendredi 
après-midi, un équipement pour près de 1 500 
élèves. à Lyon, ville de taille comparable ce sont 
38 salles de sport, gymnases et patinoires qui 
sont réquisitionnés pour deux fois moins 
d’élèves, une installation pour 973 enfants. Pour 
la ville labélisée capitale européenne du sport 
en 2017, ça la fout mal ! 
et que dire encore de la situation des person-

J 
usqu’au bout la mairie aura joué le bras de 
fer avec l’État quitte à laisser pour compte 
ses 74 600 élèves le vendredi après-midi. 
depuis la rentrée, directeurs d’écoles, 

enseignants, associations de parents d’élèves 
se battent pour que le 
Maire de Marseille mette 
en place les personnels 
nécessaires à la mise en 
œuvre de la réforme des 
rythmes (lire ci-contre). 
Mais la réforme a bon 
dos, elle n’est que le 
révélateur de la politique scolaire menée par la 
municipalité depuis des années.
« Les écoles sont vieillissantes, notamment 
dans le centre ville, les infrastructures extras-
colaires bien insuffisantes » déplore Séverine 
gil, présidente du Mouvement des parents 
d’élèves (MPe13). a la tête de cette fratrie de 
445 écoles, il y a le père ou plutôt le maire : 
Jean-claude gaudin. « Pour la mairie, la com-
pétence éducative se résume au fait que les 
enfants puissent manger à leur faim » ironise 
Sébastien barles, ex-élu vert de la ville. La réa-
lité, c’est un sous-investissement et une 
absence d’anticipation devenus criants se tra-
duisant par des conditions d’accueil des 
élèves, des conditions d’enseignement, qui 
vont de mal en pis. 

Des préfabriqués provisoires  
qui durent
chaque année, entre 300 et 400 élèves sup-
plémentaires rejoignent les bancs scolaires. 
alors dans les écoles, on s’adapte. des salles 
des maîtres transformées en bibliothèques, 
des halls d’entrée utilisés comme salles de 
sport, le provisoire à Marseille devient souvent 
définitif. a la rentrée 2014, ce sont 1300 élèves 
de plus qu’il a fallu inscrire et une vingtaine 
de classes qu’il a fallu ouvrir. faute de locaux, 
136 enfants n’étaient toujours pas scolarisés 
en octobre selon l’Inspection d’académie,. 
Quant aux ouvertures de salles de classe, c’est 

bien souvent le système d. en 2003, le col-
lectif « On ne peut pas pousser les murs » se 
créait dans le centre ville et demandait déjà 
des constructions d’écoles, des rénovations, 
une demande toujours d’actualité. La mairie 

affiche 175 M€ alloués aux 
écoles, 12% de son budget, 
en hausse de 11 M€ par 
rapport à 2013, mais 
encore faut-il qu’il soit 
employé à bon escient.  
Pour faire face à la pénurie 
de classes elle a trouvé la 

panacée, des classes modulaires, du préfa-
briqué quoi, devenu une spécialité marseil-
laise. alors par poignées, les préfabriqués 
provisoires poussent dans le centre ville, atte-
nants aux écoles ou formant des écoles à part 
entière, jusqu’à en oublier de les remplacer 
par de vrais murs…

situation d’urgence  
dans l’hyper-centre
La ville aux 111 quartiers, est aussi celle aux 111 
visages. entre le Nord et le Sud, la frontière 
n’est pas que symbolique. elle est aussi 
socioéconomique et urbaine. Le revenu 
médian varie du simple au triple entre le 3e 
arrondissement au Nord et le 8e au Sud d’après 
l’atlas académique des risques sociaux 
d’échec scolaire. à Marseille, un ménage sur 
deux ne paie pas d’impôts sur le revenu.  La 
ville compte plus de 18% de chômeurs, et chez 
les jeunes c’est pire. « Parmi les 15-29 ans, hors 
étudiants, élèves et stagiaires, 19,4% sont sans 
diplôme, 21,1% sont au chômage » souligne 
l’INSee. alors, dans les quartiers populaires 
les plus affectés, l’école n’est pas un luxe. c’est 
justement dans le centre-ville et les quartiers 
Nord que se concentrent le plus de fragilités. 
dans le 3e arrondissement, considéré comme 
l’un des plus pauvres de france, plus de 40% 
des habitants sont sans diplôme et la part des 
jeunes de 15 à 24 ans non scolarisés et non 
diplômés atteint les 49%. 

« 136 enfants 
toujours pas scolarisés 

en octobre. »



Marseille : moins be lle l’école

nels communaux. 3 150 agents sont employés 
par la Mairie. « L’absentéisme des agents est 
problématique. 30% de ce personnel municipal 
est absent pour des motifs de congés ou de 
maladie », dénonce l’adjointe à l’éducation. 
Mais pas un mot sur les conditions dans les-
quelles ces personnels exercent leurs fonc-
tions. Pendant le temps de la 
cantine, une atSeM est res-
ponsable de 25 enfants en 
moyenne et un agent de 50 
en élémentaire. « Le repas du 
midi est souvent un moment 
difficile pour les enfants » 
déplore  cyrille trignac, 
directeur de l’école mater-
nelle Jobin-cadenat (3e 
arrondissement). dans ces 
conditions en effet, comment 
éviter le bruit, les cris, l’agita-
tion ? à la reprise en début 
d’après-midi, ce sont des 
enfants bien souvent agités, 
fatigués qui reviennent en 
classe.  et pendant ce temps-

là Jean-claude gaudin tergiverse encore. a 
la veille des vacances de fin d’année seule-
ment 257 écoles proposent de véritables acti-
vités périscolaires le vendredi après-midi 
selon la mairie, à peine 200 selon les parents 
d’élèves. La confusion dure encore.
FranCiS BarBE & CLémEnCE BohèmE

en breF
 TAP 

LE SNUIPP-FSU MOBILISÉ
Dès septembre, une forte mobilisation s’est 
développée devant les mairies 
d’arrondissement et la mairie centrale pour 
exiger la mise en place de véritables temps 
d’accueil périscolaires. Le SNUipp-FSU, avec 
les enseignants, y a pris toute sa place. Pour 
Christophe Doré, le Secrétaire départemental 
du syndicat « c’est un véritable enjeu pour les 
enseignants des écoles marseillaises. Quoi 
qu’on puisse penser par ailleurs de cette 
réforme, désormais, elle s’applique. Et nos 
élèves, notamment les plus défavorisés, 
doivent pouvoir bénéficier d’autre chose que 
de garderies ballon de foot. »

 qUALIFICATIONS 

« recherche animateur 
périscolaire » COûTE qUE 
COûTE
Même si les principaux mouvements 
d’éducation populaire proposent des projets 
réfléchis et « professionnels », les moyens 
qu’ils déploient n’y suffisent pas. Les petites 
annonces se multiplient donc, dans les gares, 
dans le métro, sur les sites de recherche 
d’emploi, partout… Sur 3 500 animateurs 
seulement la moitié avait été embauchée 
mi-novembre, des nounous ou et des 
associations travaillant avec des enfants dans 
le meilleur des cas, des personnes pas 
formées aux rudiments de la fonction 
d’animateur dans le pire. Résultat : les 
activités se résument parfois à construire des 
avions en papier ou à jouer au ballon. De la 
garderie, quoi !

 grANdE BLEUE 

EN MAL dE MEr
Tradition maritime oblige, la ville de Marseille 
proposait gratuitement depuis de 
nombreuses années des activités nautiques 
aux classes sur le temps scolaire. Deux 
sessions hebdomadaires, sur un trimestre, 
pour s’initier à la voile et au kayak. Mais à 
partir de janvier, la gratuité c’est terminé…en 
raison du coût d’organisation des activités 
périscolaires, selon la mairie. Il en coûtera 
maintenant près de 2 000 € par classe pour 
hisser les voiles sur les bases municipales du 
Roucas-blanc et de Corbières. Autant dire 
que désormais la mer, ce sera surtout au 
bord, pour nombre de petits marseillais.

PéRisCoLAiRE : LE gRAND N’iMPoRtE qUoi
conséquence redoutable de la mauvaise volonté mise par le 
maire la cité phocéenne dans la mise en œuvre de la réforme 

des rythmes scolaires, rien n’était prévu à la rentrée scolaire pour 
organiser les temps d’accueil périscolaires. bien qu’ayant lancé en 
juillet un appel à projets aux associations pour proposer des activités, 
la mairie annonçait fin août que rien ne serait mis en place avant, au 
mieux, le mois d’octobre. Un véritable casse-tête pour les parents dont 
les enfants se voient livrés à eux-mêmes le vendredi dès 11h30. alors 
dès la rentrée, elles se mobilisent et font du bruit, devant les mairies de 
secteur et la mairie centrale, chaque vendredi, pour exiger dans un 
premier temps la mise en place de garderies. Sous la pression, et sur 
injonction du tribunal, les premières voient le jour mi-septembre dans 
l’attente de véritables taP qui peinent à s’organiser. Mi-novembre, 
moins de la moitié des écoles bénéficiaient de ces taP, avec une 
qualité des projets très…variable. La Mairie en annonce 257 mis en 
place début décembre et affirme qu’à la rentrée de janvier, les 444 
écoles seront couvertes. acceptons-en l’augure.

Grand Angle[ ]
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Parents et enseignants 
mobilisés pour les minots.
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Les parents à l’école 

entrer sans frapper

l e torchon brûle-t-il entre enseignants et 
parents ? Le moins que l’on puisse dire 
en tout cas c’est qu’il y a des tensions. Ne 
parlons pas de la journée de retrait orga-

nisée en réaction à l’éducation à l’égalité des sexes 
à l’école ; une campagne cherchant à instrumen-
taliser l’école avec une visée toute réactionnaire. 
Laissons de côté aussi l’agitation des gilets jaunes 
et leur appel au boycott de l’école pour protester 
contre la réforme des rythmes scolaires. Ces mani-
festations caractérisées par leur virulence et leur 
mauvaise foi ne constituent que des épiphéno-
mènes très minoritaires. 
Mais ces mouvements extrêmes mis à part, il faut 
bien se rendre à l’évidence, l’autorité de l’institu-
tion n’est plus ce qu’elle était. Dans les écoles, cer-
taines interventions de parents sont vécues comme 
de véritables intrusions. Le malaise est latent et 
semble gagner du terrain chez les enseignants 
comme chez les parents. Selon le sondage de ren-
trée du SNUipp-FSU, 30% des enseignants du pri-
maire ne sont pas satisfaits de leurs relations avec 
les parents, beaucoup s’estimant même victimes 
d’agressions verbales. Fort heureusement ce n’est 
pas l’opposition permanente non plus, mais parfois 
certaines situations pèsent.

Des désaccords pouvant conduire  
à la méfiance
Des « difficultés à dialoguer », des relations revêtant 
« un caractère plutôt sombre », une « double défiance », 
celle des parents vis-à-vis des enseignants et réci-

Le torchon brûle-t-il 

entre enseignants et 

parents ? Sans doute 

pas, mais les tensions 

sont bien réelles  

dans un contexte 

socioéconomique  

qui suscite de fortes 

attentes des familles 

envers l’école. 

comment (r)établir  

la confiance ?  

c’est le dossier de 

fenêtres sur cours.

proquement, « des tensions de plus en plus visibles »… 
Le rapport de la mission d’information de l’Assem-
blée nationale sur les relations entre l’école et les 
parents paru en juillet mesurait l’étendue des 
incompréhensions (lire p16). 
« Il est sain qu’il existe des désaccords car la coéduca-
tion ce n’est pas on pense tous le même chose », estime 
malgré tout Paul Raoult, président de la FCPE (lire 
p16). Il parle aussi « des chocs de culture  entre ce que 
les familles transmettent à leurs enfants et ce que 
l’école leur apprend », ajoutant : « il faut faire com-
prendre aux parents que l’école ne remet pas en cause 
leur parole, accepter que des visions différentes des 
choses puissent s’exprimer ». 
Les tensions n’ont pas pour seule origine les « chocs 
de culture ».  Les devoirs, il y en a trop ou pas assez, 
les méthodes d’apprentissage, il faut en changer… 

Ces interventions ne sont pas rares et pas du seul 
fait des familles les plus proches de l’école, comme 
on pourrait facilement le croire. Chez les familles 
populaires aussi, le doute s’immisce parfois. « Il y a 
une confiance première des parents à l’égard de l’école. 
Mais les règles de l’échange n’étant pas claires et par-
tagées, cette confiance première peut rapidement deve-

« Ce qui est sûr, c’est que dès lors 
qu’on bouge la place des parents 
dans l’école, qu’on leur donne 
une place sans leur dire ce qu’ils 
ont à y faire, le climat scolaire 
change et s’améliore. » 

DossiEr réalisé Par
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nir méfiance voir défiance » explique Pierre Périer, 
professeur en sciences de l’éducation (Fsc 405).
En arrière plan peut-être, et quel que soit le 
niveau social, une même préoccupation, celle de 
la réussite et de l’avenir professionnel de ses 
enfants. La crise, anxiogène, suscite des tensions 
nouvelles, pèse sur l’école devenue malgré elle le 
réceptacle des angoisses des familles dans un 
contexte socioéconomique marqué par le chô-
mage. « Ces tensions rejaillissent sur ceux qui sont 
en première ligne : les enseignants et les représen-
tants des parents d’élèves », estime Gilles Mon-
ceau, professeur en sciences de l’éducation (lire 
p19). Dans ces conditions, la solution n’est cer-
tainement pas dans le repli sur soi, mais com-
ment rétablir le lien ? Les enseignants ont besoin 
d’être outillés, d’être formés, dotés de moyens et 
soutenus par l’institution. Le café médiatique 
offert aux parents par la Ministre, rue de Grenelle, 
reste bien loin du compte.

Besoin du soutien de l’institution
Mais c’est avant tout sur le terrain que la confiance 
se (re)construit. Premier cas de figure à l’école 
Jean Moulin de Nîmes dans le Gard, au cœur du 
quartier plus que sensible du Chemin bas d’Avi-
gnon. Tout un dispositif a été mis en place pour 
ouvrir les portes de l’école aux parents. Le jeudi, 

UN LiEN à CoNsoLiDER
Les parents d’élèves, usagers de l’école y ont une place 
officielle. au sein des conseils d’écoles, leurs représentants 

élus donnent leur avis sur les questions intéressant la vie de l’école, 
votent le règlement intérieur et participent à l’élaboration du projet 
d’école. Ils siègent également au conseil départemental de l’éducation 
nationale, instance consultative où sont notamment présentées les 
décisions de carte scolaire. Les enseignants, eux, doivent consacrer 
une partie de leurs 108 heures réglementaires aux relations avec les 
familles. La loi de refondation s’est penchée sur la relation des parents 
à l’école mais, hormis son incitation à la création d’espaces parents 
dans chaque établissement, elle s’est surtout contentée de mettre 
l’accent sur des dispositifs déjà existants sans vraiment dépasser le 
stade des déclarations d’intention. Le café des parents récemment mis 
en place par la ministre relève plus d’une opération médiatique que 
d’un réel souci de faire évoluer les pratiques 

sur le temps scolaire, c’est 
justement le moment du 
café des parents. Dix à vingt 
personnes à chaque fois 
pour débattre de thèmes 
choisis par l’animateur en 
concertation avec l’équipe. 
« Ce que nous voulons, c’est 
associer les parents et les 
rendre acteurs » confie le 
directeur de l’école (lire p17) 
qui bénéficie d’une décharge 
compète et de l’intervention 
d’un animateur payé par la 
Mairie.
Changement de décor dans 
le Pays de Gex, dans l’Ain. 
Une circonscription où le niveau de vie est plutôt 
élevé. Ici, « les réactions des parents sont poussées à 
l’extrême » confie une enseignante. Certains 
parents d’élèves n’hésitent pas parfois à user de 
leur entregent pour passer au-dessus de la hié-
rarchie, plus nombreux sont ceux qui contestent 
les leçons à apprendre, corrigent les corrections 
des maîtres, exigent des classes transplantées… 
Mais là, les équipes se trouvent bien démunies, 
sans soutien de l’institution (lire p16).
Rétablir la confiance là où elle vacille, c’est en 

quelque sorte le maître mot. Pourquoi faut-il de 
la confiance parents-enseignants ? Parce que c’est 
une des conditions de la réussite scolaire. « Peut-
être que les parents dont les élèves réussissent le 
mieux sont ceux qui investissent le plus l’école », 
s’interroge Gilles Monceau (lire p19). « Ce qui est 
sûr, c’est que dès lors qu’on bouge la place des 
parents dans l’école, qu’on leur donne une place sans 
leur dire ce qu’ils ont à y faire, le climat scolaire 
change et s’améliore ». Alors, aux parents, ne faut-
il pas leur ouvrir la porte ?



[FENÊTRES SUR COURS] N°407 - 15 DÉCEMbRE 201416

dossiEr ]

D
ans un rapport présenté en juillet dernier, 
une mission parlementaire analyse les « dif-
ficultés à dialoguer » que rencontrent les 
familles et les enseignants. Malgré une 

confiance élevée des parents dans l’école, leurs 
relations avec les enseignants revêtent « un 
caractère plutôt sombre » et sont parsemées de 
« malentendus », note le rapport qui évoque une 

« double défiance » : les parents pouvant ressentir le 
« jugement scolaire » des enseignants comme un 
jugement moral et les enseignants percevant par-
fois les parents « comme étant des ‘intrus’ au lieu 
d’être des partenaires ». Tantôt « assujettis », parte-
naires, usagers, « voire consommateurs » puis « coé-
ducateurs », les parents entretiennent des « relations 
asymétriques » à l’égard de l’école qui se traduisent 
par « un éloignement croissant » et des « tensions de 
plus en plus visibles ». Le rapport dresse ainsi une 
«  cartographie des  irritants » qui va du choix de 
l’école à la scolarisation des élèves handicapés, en 
passant par les devoirs à la maison, les sanctions 
ou encore les choix pédagogiques. 

Améliorer le bien-être  
et les résultats des élèves
Définissant la coéducation comme une « coopéra-
tion avec les parents » le rapport détaille 25 propo-

dans un récent rapport, des 
parlementaires analysent les difficultés  
à dialoguer entre école et famille et 
formulent 25 propositions destinées  
à dessiner les contours d’une 
coéducation.

Rapport assemblée nationale

développer la coéducation

« Expliquer pour recueillir l’adhésion des parents »

Paul Raoult, président de la fcPe

Comment 
voyez-vous 
évoluer  

les relations parents-
enseignants ? 
Les parents s ’ intéressent 
aujourd’hui plus qu’il y a 20 ou 30 
ans à ce qui se passe à l’école. de 
son côté l’Éducation nationale 
s’attache à reconnaître la place 
des parents dans l’école et c’est 
inscrit dans la loi de la refondation. 
Médias et réseaux sociaux avec 
leur effet amplificateur donnent 
peut-être l’impression que les 
relations se dégradent mais rien 
ne permet de l’affirmer. Les gilets 
jaunes ou la JrE sont des épiphé-
nomènes, peu représentatifs  qui 

cachent des débats politiques ou 
de société loin des questions sco-
laires. L’enquête de georges Foti-
nos a fait état de désaccords entre 
parents et enseignants mais il est 
sain qu’ils existent car la coéduca-
tion, ce n’est pas « on pense tous 
la même chose ». 

Comment la définir ?
Il y a parfois des chocs de culture 
entre ce que les familles trans-
mettent à leurs enfants et ce que 
l’école leur apprend. Mais l’enfant 
ne doit pas avoir à choisir entre le 
maître ou la maîtresse et ses 
parents. Il faut faire comprendre 
aux parents que l’école ne remet 
pas en cause leur parole, accepter 

que des visions différentes des 
choses puissent s’exprimer, expli-
quer que l’école remplit son rôle 
en ouvrant les enfants à l’esprit 
critique. Chacun doit aider de sa 
place l’enfant, l’élève dans son 
évolution. Mais les enseignants 
doivent faire un effort d’explica-
tion pour recueillir l’adhésion des 
parents car l’incompréhension est 
la  cause de la plupart des conflits. 
Cela fait partie de leur travail et ils 
le font dans la plupart des cas. 

En quoi le statut  
de parents délégués  
que vous revendiquez 
peut-il être un plus ? 
Nous souhaitons des élus recon-

nus au niveau départemental ou 
régional pour donner plus de 
poids à la parole des parents dans 
les institutions qui vont découler 
des réformes territoriales et de la 
refondation.  Mais les parents élus 
de notre fédération peuvent déjà 
jouer localement un rôle de 
médiateur en accompagnant par 
exemple les parents lors d’une 
rencontre avec les enseignants. 
Cela permet de traduire les 
attentes de l’école surtout pour 
les familles qui n’en possèdent 
pas les codes. Pour toucher ces 
parents là, nous travaillons à de 
nouveaux partenariats, au-delà 
de l’école, avec les travailleurs 
sociaux par exemple. 

sitions pour améliorer ces relations ainsi que le 
bien être et les résultats des élèves. Évoquant des 
dispositifs comme la « mallette CP », plébiscitée par 
les équipes pour ses effets bénéfiques sur le climat 
scolaire, il préconise d’expliciter les enseignements 
et la pédagogie ou encore d’instituer une préren-
trée pour les parents. Des mesures qui supposent 
de réajuster le temps de service des enseignants en 
prenant exemple sur la pondération horaire en 
REP+ souligne le rapport qui propose aussi de 
favoriser la convivialité et de rencontrer les parents, 
y compris à leur domicile. Pour former les ensei-
gnants à la relation avec les parents, les parlemen-
taires invitent à développer les modules dans les 
ESPE et à enrichir la formation continue in situ, en 
développant notamment la recherche action et en 
portant à 3 le nombre de journées annuelles de 
formation pour chaque enseignant. 
Le rapport : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2117.asp
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à l’école Jean Moulin de Nîmes , la création récente d’un café des parents  
n’est qu’un élément d’un projet visant à ouvrir l’école aux familles pour améliorer 
le climat scolaire et les apprentissages des élèves.

«e
n revenant du Maroc, mon fils a dit à son 
père qui conduisait : ‘vas-y tamponne les 
autres voitures !’ C’était ce qu’il faisait en 
jouant sur sa console. J’ai compris qu’il 

avait du mal à faire la différence entre son jeu et la 
réalité. » La parole circule facilement parmi la 
dizaine de mamans présentes au café des parents 
organisé tous les jeudis à l’école élémentaire Jean 
Moulin à Nîmes. Aujourd’hui, l’animateur Cyprien 
Krier, membre d’une association d’éducation popu-
laire, l’IFAC* et rémunéré par la ville de Nîmes, a 
choisi, en concertation avec les enseignants, d’abor-
der le thème de la violence. La fréquentation du café 
qui se tient sur le temps scolaire oscille entre 10 et 
20 personnes depuis sa création, l’an dernier. Une 
réussite qui n’est pas la seule parmi la panoplie 
d’actions développées pour « associer les parents 
d’élèves et les rendre acteurs » selon la formule de 
Yohann Mouysset.

La pédagogie ne suffit pas
En poste depuis 7 ans, le directeur de l’école, éga-
lement coordonnateur du réseau, est entouré d’une 
équipe stable qui a constaté que pour répondre aux 
difficultés des élèves, la pédagogie ne suffit pas. 
L’école se trouve en effet au cœur d’un quartier qui 
cumule les étiquettes peu flatteuses de la déshé-
rence socio-économique : ZUS, ZSP, RAR puis 
ECLAIR et bientôt REP +. Ces labels ont le mérite 
de dégager quelques moyens qui vont permettre de 
mettre sur pied un vaste projet. Sur le temps sco-
laire, l’effort est porté sur une communication 
importante et accessible en direction des parents. 
« Parler pédagogie lors des réunions de rentrée ne suf-
fit pas », précise Yohann, « à l’accueil du matin, les 
parents peuvent accompagner leurs enfants dans les 
classes qui leur ouvrent les portes toute la journée trois 
fois par an. Le livret scolaire est remis en main propre 
chaque trimestre. Nous utilisons aussi le dispositif 
mallette des parents en CP et fin de CM2». Hors temps 
scolaire, une opération « études ouvertes » permet 
aux parents de participer aux études encadrées avec 
leurs enfants et vient compléter le dispositif « coup 

de pouce clé » mis en place au CP. L’enseignante de 
l’UP2A assure également 3 heures par semaine 
d’atelier socio-linguistique pour armer les parents 
en français mais aussi les familiariser aux codes de 
l’école. Et la convivialité n’est pas oubliée : plus de 
500 personnes partagent le méchoui chaque fin 
d’année dans la cour de l’école.

échec à la jRE
Pour Yohann, « la réussite du projet repose sur l’in-
vestissement des enseignants qui pour l’instant y 
retrouvent leur compte car le climat scolaire, la bonne 
image de l’école, rejaillissent sur la qualité de leurs 
conditions de travail ». Quant aux résultats, pas tou-
jours facile de les quantifier mais quelques indica-
teurs sont éclairants : « 60 % de participation aux 
élections de parents d’élèves et des familles qui 
tentent de contourner la carte scolaire pour que leurs 
enfants restent dans cette école ». A l’école Jean Mou-
lin, la JRE a fait un fiasco alors que certaines écoles 
nîmoises étaient parmi les plus touchées du terri-
toire. PhiLiPPE miquEL

*Institut de formation, d’animation et de conseil

NÎmes

et si on prenait  
un café à l’école ?

Entre café et petits gâteaux, on aborde 
sans préjugé des sujets comme la 
violence sur les écrans, les châtiments 
corporels, les risques de la pédophilie... 

en breF
 dISPOSITIFS INSTITUTIONNELS 

ACCOMPAgNEr  
LA PArENTALITÉ
« Rapprocher l’école et les parents  
dans une dynamique de co-éducation », 
c’est l’objectif de différents partenaires  
de l’Éducation  nationale qui proposent 
des dispositifs et des actions 
d’accompagnement à la parentalité.  
Les réseaux d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP) 
ont pour objectif de redonner confiance 
aux parents et de les aider à assurer  
leur rôle parental. Le contrat local 
d’accompagnement à la scolarité  
(CLAS) propose pour sa part un 
accompagnement à la scolarité. 
L’opération « Ouvrir l’École aux parents » 
vise à favoriser l’intégration des parents 
étrangers.

 MÉdIATION 

PLUS dE rÉCLAMATIONS
En 2013 le médiateur de l’Éducation 
nationale et ses correspondants 
académiques ont reçu 11 288 réclamations 
dont 73 % émanaient des usagers (parents, 
élèves) et 27 des enseignants, un nombre 
qui a plus que doublé depuis 2000. 13 % 
des réclamations des usagers seulement 
concernent les  établissements du premier 
degré et ont trait essentiellement à des 
questions  de scolarité, d’inscriptions, et de 
vie scolaire. Rechercher par le dialogue des 
solutions aux litiges, c’est l’objectif de cette 
institution dirigée actuellement par 
Monique Sassier et qui publie chaque 
année un rapport d’activité. 

 COLLègE 

UNE MALLETTE EFFICACE
Un surcroît d’implication des parents 
auprès de l’institution et de leurs enfants, 
une meilleure connaissance du collège, 
plus de rencontres avec les enseignants, 
une amélioration sensible du 
comportement des élèves, ce sont 
quelques unes des conclusions de l’étude 
de l’école d’économie de Paris sur l’impact 
de l’opération « la mallette des parents *» 
au collège. Le dispositif léger et peu 
coûteux, comprenant trois réunions- 
débats entre parents et acteurs du collège 
a permis de favoriser l’implication des 
familles. Par contre, l’impact sur la réussite 
scolaire reste difficile à évaluer  comme 
vient de le rappeler le dernier numéro 
d’ « Éducation et formation » (Depp). 
*La mallette existe aussi pour le CP et la 3e
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dans le Pays de gex, une circonscription du département de l’ain, les relations 
parents-enseignants sont difficiles à gérer et les équipes ne peuvent compter  
que sur elles-mêmes pour gagner la confiance des familles. 

en
 br

ef

«i
ci, les réactions des parents sont poussées à 
l’extrême : les parents absents le sont vrai-
ment parce qu’ils sont en déplacement aux 
quatre coins du monde, les parents mécon-

tents peuvent s’adresser au recteur plutôt qu’à 
l’école et ils ont tendance à vouloir nous apprendre 
notre métier», explique Gaëlle Richardet qui a 
longtemps dirigé l’école de Segny. Ici, c’est le 
Pays-de -Gex, une circonscription du département 
de l’Ain qui jouxte la Suisse. Les parents tra-
vaillent dans l’agglomération de Genève, ont des 
salaires suisses, sont fonctionnaires internatio-
naux ou employés au CERN*. Contester les 
leçons à apprendre, refuser une sanction, exiger 
une classe transplantée, corriger les corrections, 
remettre en cause certaines démarches pédago-
giques, négocier la future classe de son enfant : 
les parents sont jugés exigeants, intrusifs par-
fois procéduriers. « C’est difficile, surtout pour 
les débutants » précise Gaëlle Chatel, directrice 

à Collonges. Pas de formation et peu d’accompa-
gnement, l’institution n’est pas d’un grand secours 
tant elle est débordée par les problèmes de rempla-
cement et par tous les débutants qui passent  
dans cette circonscription  
peu attractive en raison de la 
cherté de la vie et des difficultés 
de logement. Alors dans  
l’urgence, les directeurs se 
retrouvent souvent en première 
ligne, sommés de régler tous 
les problèmes par des parents 
qui les considèrent comme des 
chefs d’entreprise. Cette année, 
Gaëlle a préparé la réunion de 
rentrée avec les 5 PES nommés 
dans son école, elle y a assisté 
s’ils le souhaitaient et les 
accompagne aujourd’hui dans 
certaines rencontres indivi-

Pays de Gex (01)

les enseignants font tampon

 qUÉBEC 

dES gUIdES EN LIgNES
« Quand parents et enseignants 
collaborent, enfants et jeunes se 
réjouissent ! » et « Parents et enseignants : 
pour une complicité tout au long de 
l’année ». Le site québécois « Carrefour 
éducation » publie sous ces titres et en 
ligne deux guides thématiques autour du 
partenariat école-famille. Il s’agit d’une 
compilation de sites ou de documents qui 
proposent des ressources (y compris 
françaises ) sur ce thème : de la fiche 
technique pour organiser une réunion 
avec les parents au compte-rendu 
d’expérience en passant par des études 
plus théoriques. 

 http://carrefour-education.qc.ca
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duelles. D’autres solutions sont mises en œuvre 
mais elles ne reposent là encore que sur l’investis-
sement des équipes : rencontrer les familles, expli-
quer le fonctionnement du système éducatif fran-
çais, informer sur ce qui se fait en classe et 
pourquoi, sans oublier de s’impliquer dans les sor-
ties, les moments conviviaux, les actions avec les 
associations de parents d’élèves. Tout cela bien sûr 
en prenant sur son temps et sur soi. 

 FAMILLES POPULAIrES 

RENDRE LEs PARENts LégitiMEs
Il faut « établir le plus tôt possible un premier contact 
qui soit perçu comme un signe de reconnaissance » a 
dit Pierre Périer à propos les relations de l’école avec 
les familles populaires. Le sociologue, qui travaille 
depuis longtemps sur ces familles les moins en 
connivence avec l’école, a livré quelques clés de 
compréhension de leurs logiques à la dernière 
université d’automne du SNUipp. Le chercheur 
rappelle la nécessité de mettre en place des dispositifs 
et des partenariats efficaces pour lesquels il faut « du 
temps, de la réflexion et de l’accompagnement ». 

 Rubrique l’enfant/témoignage

 FrEINET 

ENTrEz, C’EST OUvErT
« Les parents à l’école », c’est le titre du 
dernier numéro du « Nouvel Éducateur » 
la revue de l’ICEM-Pédagogie Freinet. 
Dans les classes Freinet, les parents 
sont « non seulement bienvenus, mais 
reconnus dans la classe, dans l’école, 
dans l’établissement comme des 
acteurs à part entière de l’éducation des 
enfants. » Le dossier apporte des 
témoignages et des réflexions pour  
« qu’aux relations parfois tendues et 
conflictuelles aujourd’hui entre les deux 
parties, se substitue un véritable 
partenariat. »

 www.icem-pedagogie-freinet.org

Le collectif des parents d’élèves du pays 
de Gex et les enseignants ensemble pour 
revendiquer en avril dernier des moyens 
pour les écoles. une action finalement 
fédératrice.

*Conseil européen pour la recherche nucléaire
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« Jouer sur les ambiguïtés »

gilles Monceau, professeur en sciences de l’éducation, laboratoire eMa, Université de cergy-Pontoise

Les attentes des parents à 
l’égard de l’école ont-elles 
évolué?
L’évolution des attentes des parents 
c’est d’abord l’évolution de la demande 
sociale. On sait que le niveau de 
diplôme reste un atout important sur 
le marché du travail. Les parents ont 
compris ça depuis longtemps et tous 
souhaitent que leurs enfants pro-
longent leur scolarité le plus long-
temps possible ou accèdent aux filières 
les plus reconnues. dans un contexte 
de crise marqué par la crainte du chô-
mage c’est un constat partagé par tous 
les parents, quelle que soit leur origine 
socio-professionnelle. C’est la façon 
dont les parents expriment cette 
attente qui peut être parfois perçue 
comme du désintérêt ou de la défiance 
vis-à-vis de l’école.

Il en résulte des tensions ?
Les tensions se concentrent sur les 
enjeux de réussite. Les parents de la 
classe moyenne développent des stra-
tégies d’évitement du collège du quar-
tier ou recourent aux cours particuliers 
par exemple. Et moins on dispose de 
ressources et de réseaux et plus ces 
enjeux sont tendus. Mais on voit émer-
ger des comportements similaires chez 
les parents des milieux populaires. Ces 
parents ont le sentiment d’être moins 
bien traités que les parents et enfants 
d’autres milieux sociaux. Et plus ils par-
ticipent aux affaires scolaires, plus ils 
sont confortés dans ce sentiment d’in-
justice. Ces tensions rejaillissent sur 
ceux qui sont en première ligne : les 
enseignants et les représentants de 
parents d’élèves.

Familles et écoles ne 
parviennent pas à 
communiquer ?
Penser séparément la relation parents/
école est artificiel. Pour mieux com-
prendre cette question il faut l’envisa-
ger en transversalité. Il y a aussi le tra-

vail social, les services municipaux, la 
santé, la famille, le quartier, le voisi-
nage qui jouent un rôle dans la relation 
à l’école. En conséquence, même les 
écoles qui construisent des relations 
positives avec les parents ne sont pas 
à l’abri d’une agression brutale. Parce 
qu’il se passe dans le quartier des 
choses qui leur échappent : un enfant 
placé ou une descente de police. dans 
des quartiers privilégiés aussi la cris-
pation des parents peut-être relative-
ment indépendante de ce que les 
enseignants ont mis en place. 

C’est le fameux 
« malentendu » entre l’école 
et les familles ?
Plus que de malentendu je parlerais 
d’ambiguïté. Les dispositifs mis en 
place sont présentés comme un ser-
vice rendu aux parents mais ils sont 
plutôt destinés aux milieux populaires 
et reposent sur des prescriptions édu-
catives. Or, quelle que soit la classe 
sociale, aucun parent ne supporte 
qu’on lui dise comment élever ses 
enfants. Ce que j’ai vu le mieux fonc-
tionner ce sont les dispositifs dans 
lesquels tout n’est pas explicité et où 
les différentes parties peuvent se 
construire leurs 
propres représen-
tations. Il faut faire 
davantage  de 
place à l’observa-
tion et laisser sur-
venir les effets 
imprévus de ces 
dispositifs. Si les 
enseignants veulent construire des 
relations durables avec les parents, ils 
ont intérêt à jouer sur ces ambiguïtés.

Cela suppose  
de la formation...
Certes les enseignants ont besoin de 
formation et d’information sur les dis-
positifs et expériences existants. Mais 
ils ont aussi besoin de temps pour 

pouvoir analyser l’environnement de 
leur école et la dynamique des rela-
tions avec les parents. Et puis il est 
essentiel d’avoir recours à des élé-
ments extérieurs pour permettre aux 
équipes d’avancer sur leurs projets : 
d’autres enseignants formés à l’ana-
lyse de pratiques, des partenaires de 
l’école... Ce qui n’est pas forcément 
coûteux ni hyper spécialisé. On ne 
peut pas en rester à des dispositifs qui 
standardisent les problèmes pour y 
apporter des solutions toute prêtes 
considérées comme des « bonnes pra-
tiques ». Chaque école a ses tensions 
propres et des relations spécifiques 
avec les parents. 

De bonnes relations 
enseignants-parents 
influent-elles sur la réussite 
scolaire ?
difficile de dire ce qu’est une bonne 

relation. Ce qu’on 
observe c’est que les 
écoles où il y a le plus 
de candidats et une 
bonne participation 
aux élections de 
parents sont celles où 
les élèves réussissent 
le mieux scolaire-

ment. Mais ça nous dit peut-être sim-
plement que les parents dont les 
élèves réussissent le mieux sont ceux 
qui investissent le plus les dispositifs 
de représentation scolaire. Ce qui est 
sûr, c’est que dès lors qu’on bouge la 
place des parents dans l’école, qu’on 
leur donne une place sans leur dire ce 
qu’ils ont à y faire, le climat scolaire 
change et s’améliore. 

ancien institUteUr,  
Gilles monceaU est 

proFesseUr en sciences 

De l’éDUcation à l’espé De 

Versailles. en 2008, il a 

participé à la réDaction 

De l’oUVraGe « Des 

parents Dans l’école », 

soUs la Direction De 
martine KHerroUbi.

« L’évolution des 
attentes des parents 

c’est d’abord l’évolution 
de la demande sociale. »
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en breF
 6E SEgPA 

PAS dE SUPPrESSION
« Si nous visons à terme une 6e plus inclusive, 
il n’est pas question dans le texte à venir de 
supprimer la 6e Segpa ». A la demande du 
SNUipp-FSU, la Dgesco vient, dans une lettre 
aux Ien-Ash, de préciser que les annonces de 
fermetures de ces classes étaient infondées. 
« C’est la circulaire actuelle qui est en vigueur 
et les procédures d’orientation restent telles 
que définies dans ce texte », précise la lettre. 
Si des expérimentations de dispositifs 
d’inclusion de classe 6e Segpa ont été 
lancées sans concertation avec les équipes, 
le SNUipp demande à ce qu’elles soient 
remises à plat car, pour le syndicat, il est  
hors de question de fermer ces classes.

 dÉCrET 

LE rEdOUBLEMENT 
ExCEPTIONNEL
« Aucun redoublement ne peut intervenir à 
l’école maternelle» et, « à titre exceptionnel,  
le redoublement peut être décidé pour 
pallier une période importante de rupture 
des apprentissages scolaires.» Le décret du 
18 novembre 2014 fixe les modalités de suivi 
et d’accompagnement des élèves et signe 
quasiment la fin du redoublement à l’école 
primaire. Le texte précise qu’à tout moment 
de la scolarité, un dispositif d’aide peut être 
mis en place éventuellement à travers un 
PPRE et qu’en cas de difficultés persistantes, 
des aides spécialisées doivent intervenir.

 ESPÉ 

ENTrÉE dE L’ÉdUCATION 
POPULAIrE
« L’éducation ne peut se limiter à la seule 
dimension de l’enseignement dans le cadre 
scolaire » affirme la convention que 
viennent de signer le réseau des Espé  
et le collectif des associations partenaires 
de l’école (CAPE). Les mouvements 
pédagogiques et d’éducation populaire, 
comme les Francas, la ligue, les Ceméa, 
l’Occe… pourront désormais intervenir  
dans certains modules de la formation des 
enseignants ou même accueillir des 
stagiaires des Espé. Ces dernières pourront 
« favoriser des pratiques fondées sur 
l’interdisciplinarité, le partenariat, les 
méthodes actives et la coopération »  
et élargir leurs formations à d’autres 
professionnels de l’éducation et de  
la formation.  

 ÉvALUATION 

l’heure de rendre  
les copies

concours pe : plus d’inscrits mais une crise du recrutement

Le ministère se félicite 
de l’augmentation  

des postes offerts au concours 
de professeur d’école et du 
nombre d’inscrits y compris 
dans les académies 
déficitaires comme versailles 
et Créteil. Ce satisfecit est à 
relativiser car ils ne prennent 
pas en compte le concours 
exceptionnel 2014. de plus,  
on passera en 2015 à 6,1 
inscrits en moyenne pour  
1 poste contre 7,6 en 2014,  
des chiffres encore trop 
faibles pour inverser la 
tendance et en finir avec la 
crise du recrutement et la 
perte d’attractivité du métier. 

POSTES OFFErTS AUx CONCOUrS ExTErNES  
dE PrOFESSEUr d’ÉCOLE

INSCrITS AUx CONCOUrS 
ExTErNES PE

Concours 
exceptionnel 
2014 (doublons 
possibles avec 
concours 2014)

source MEN 2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5 

8 342

63 878

8 500

64 767

11 278

71 155

8 413

41 327

4 903

41 228

2012  2013 2014 2015

l
es 11 et 12 décembre derniers se tenait la 
conférence nationale sur l’évaluation. La syn-
thèse de ses travaux transmise à la ministre 
doit lui permettre de rendre son arbitrage sur 

le sujet. La mise en œuvre est en effet prévue pour 
la rentrée 2016, en même temps que les nouveaux 
programmes en élémentaire et au collège. au-delà 
d’un simple débat sur la note qui focalise les 
médias, la question de l’évaluation revêt une impor-
tance toute particulière pour les élèves et les enseignants. Évaluations 
ce1 et cM2 focalisées sur les pourcentages, épreuves stigmatisantes en 
maternelle ou en cM2, expérience calamiteuse du livret personnel de compétences 
(LPc), les prescriptions multiples et contradictoires de ces dernières années ont créé 
une complexité et une confusion dont il faut sortir. Pour le cNeSco* qui vient de publier 
une étude comparative dans les pays de l’ocde, « la France hésite entre deux systèmes 
d’évaluation en les superposant ». Il invite à davantage de cohérence et à plus de lisi-
bilité pour les enseignants mais aussi pour les parents. Le conseil supérieur des pro-
grammes (cSP), lui, a déjà publié ses propositions pour « l’évaluation et la validation 
du socle commun ». Si le LPc n’y figure plus tel quel, le cSP préconise des bilans de fin 
de cycle reposant sur des batteries de tests nationaux. Pour le SNUipp-fSU, il n’est pas 
question de revenir à un dispositif chronophage et déconnecté des activités de classe 
du type LPc mais bien d’adopter des modalités d’évaluation simples et applicables au 
service de l’apprentissage des élèves et de leur réussite.  PhiLiPPE miquEL 

* Conseil national de l’évaluation du système scolaire

14/20
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 NOUvEAUx PrOgrAMMES 

PREMièREs oRiENtAtioNs 
PoUR LEs CyCLEs ii Et iii
Le 27 novembre dernier, le Conseil 
supérieur des programmes livrait de 
premières indications sur la rédaction  
des nouveaux programmes pour les 
cycles II et III qui doivent entrer en 
vigueur à la rentrée 2016. Des 
programmes qui, d’après leurs 
rédacteurs, se veulent « moins lourds, 
compréhensibles par tous, cohérents, 
conçus par cycle, articulés au socle et 
précisant les niveaux attendus ». Lors  
de cette présentation, le SNUipp-FSU  
a de son côté mis en avant quelques 
grands principes. Ils devront être 
exigeants mais réalisables et enrichis  
de documents pédagogiques 
d’accompagnement. Il faudra aussi qu’ils 
donnent des indications de progressivité, 
qu’ils soient clairement évaluables et 
cohérents dans la transition école-collège. 
Le CSP devrait remettre sa copie en 
février, pour présentation en Conseil 
supérieur de l’éducation courant juillet, 
après consultation des enseignants.

 Rubrique Le métier / Les enseignements 

Comment 
avez-

vous réagi aux annonces 
présidentielles de 
création d’un grand plan 
numérique pour l’école ? 
Une certaine lassitude devant la 
naïveté d’un propos recyclant tous 
les lieux communs sur les techno-
logies éducatives. d’autant que ces 
« plans » reposent essentiellement 
sur des équipements et ignorent le 
temps dont les enseignants ont 
besoin pour se les approprier. Ils 
sombrent dans l’oubli, ce qui per-
met de stigmatiser les enseignants 
pour leur immobilisme. Les 
tablettes peuvent contribuer à lut-
ter contre la fracture numérique 
mais les expériences montrent que 

les enseignants sous-utilisent des 
outils qui ne correspondent pas à 
leurs besoins pédagogiques. 
quant à l’apprentissage du code, 
rien ne permet de dire qu’il faut le 
généraliser.

Les usages du 
numérique sont-ils bien 
intégrés dans l’école 
primaire française ?
Clairement non. du moins par rap-
port au déterminisme technolo-
gique qui consiste à considérer que 
l’existence seule d’une nouvelle 
technologie va révolutionner les 
pratiques. Ces discours de pro-
phètes, guidés par l’appétit des 
lobbys pour de nouveaux marchés, 
génèrent de fortes attentes qui se 

confrontent à une réalité qui s’avère 
très décevante. Toutes les études 
sur les usages du numérique 
placent la France en queue de pelo-
ton. Ce qui n’est pas si vrai. Elles 
font surtout apparaître des inégali-
tés d’équipement. Mais même si on 
est dans une approche assez tradi-
tionnelle, l’usage généralisé du 
numérique pour la préparation et la 
présentation des cours élargit la 
panoplie des outils et ouvre des 
possibilités pédagogiques. 

À quelle condition un 
plan numérique peut-il 
être une réussite ?
Si on veut inverser la courbe du 
numérique, il faut créer un écosys-
tème favorable qui suppose 

d’abord de mobiliser tous les 
acteurs locaux et de soutenir et 
valoriser les projets des ensei-
gnants qui innovent. Il y a aussi la 
question de la maintenance. Les 
outils doivent être entretenus 
régulièrement. Enfin il faut garan-
tir la sécurité des traces numé-
riques pour éviter qu’ils servent à 
évaluer les enseignants ou à pro-
filer les élèves. Plus qu’un plan, il 
faut s’intéresser à tous ces petits 
éléments qui vont permettre à 
l’enseignant de s’approprier des 
outils tout en prenant en compte 
la réalité de la classe, pour éven-
tuellement faire évoluer ses pra-
tiques. Mais à son rythme et sur la 
base du volontariat. 
ProPoS rECuEiLLiS Par VinCEnT marTinEz

Numérique : « créer un écosystème favorable »
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Alain Chaptal, chercheur au Laboratoire des Sciences de l’Information et de la communication de l’Université de Paris 13 

i
ls sont près de 90 000 enseignants de mater-
nelle à avoir exprimé leurs attentes, leurs inter-
rogations par rapport au projet de programmes 
de maternelle qui leur était proposé. La syn-

thèse de la consultation* vient d’être publiée par 
le ministère. dans plusieurs domaines, les ensei-
gnants estiment que le projet va clairement dans 
le bon sens : ambitions fortes, attention portée 
au développement global de l’enfant dans un 
cadre bienveillant et sécurisant, place du jeu, des 
activités physiques et artistiques, reconnaissance 
des missions spécifiques... cependant, ils s’in-
quiètent d’une trop grande focalisation sur les 
attendus de fin de cycle I (grande Section) qui 
risquent de porter prématurément l’accent sur 
les apprentissages et de mettre en difficulté les 
enfants les plus fragiles. Ils formulent également 

un certain nombre de demandes : des repères 
progressifs et lisibles pour mettre en place des 
enseignements adaptés aux élèves de 2 à 5 ans, 
des indications plus précises sur la scolarisation 
des tout-petits et sur la liaison grande Section-
cP. Le SNUipp-fSU considère qu’il faut clarifier 
les modalités d’évaluation des élèves au fil de la 
scolarité et ne pas se limiter aux attendus de fin 
de maternelle. Le ministère avec le cSP doit 
maintenant rédiger de nouvelles propositions 
intégrant l’analyse faite par les professionnels. 
afin d’accompagner la mise en œuvre de ces 
nouveaux programmes, le SNUipp demande éga-
lement l’élaboration de documents d’accompa-
gnement et une formation continue offerte à tous 
les enseignants de maternelle. PhiLiPPE miquEL

*http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015

Programmes de maternelle 
Maintenant écouter la profession
Le ministère vient de rendre publique la synthèse de la consultation nationale sur 
le projet de programmes de l’école maternelle. reste désormais à tenir compte des 
attentes des enseignants dans la rédaction finale.
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webdocumentaire : 39-45 à    bondy vu par les cM2

Q
ue cachent ces noms sur le monument 
aux morts de bondy ? virginie blanc, 
maître-formateur à l’école olympe de 
gouges, 13 classes en reP+ à bondy 

(Seine-St-denis) a lancé ses élèves sur la piste. 
de quoi travailler un projet transmédia interdis-
ciplinaire avec ses 21 cM2. après en avoir réalisé 
un sur la grande guerre à bondy, la seconde 
guerre mondiale est ainsi devenue l’occasion 
d’un carnet de voyage créé par chaque élève. 
et mieux : la réalisation d’un webdocumentaire 
par toute la classe. L’objectif est clair : faire 
entrer les élèves dans la production d’écrits et 
dans la maîtrise de l’outil numérique avec un 
logiciel adapté. 

canopé a fourni le cadre avec son opération 
« Raconte ta ville ». « Mémor@tion.com2 » met 
en scène cinq personnages fictifs : un journaliste 
français de la bbc, un soldat anglais, un jeune 
allemand, une résistante française et une jeune 
fille juive française. Pour écrire leur carnet de 
voyage et construire le webdoc, les élèves 
fabriquent eux-mêmes leurs outils, affichés en 
classe : comment brosser un portrait ? Quels 
sont les connecteurs à utiliser pour un récit ? 
Quel est l’ordre d’un schéma narratif  ? ...
virginie met à leur disposition tous les docu-
ments d’histoire possibles  : les archives de 
bondy, des livres d’histoire, des revues histo-
riques, le web avec le site de la bnf, des plans 
de bondy avec des noms de rue en rapport avec 
la seconde guerre mondiale, des cartes avec le 
mouvement des troupes alliées et des forces de 
l’axe, mais aussi des témoignages vivants 

comme ceux de Monsieur caranton, ancien 
combattant de bondy et de Madame cadeau, 
dont les parents furent nommés « Justes parmi 
les nations » au vu de leur courage pendant la 
guerre. 

interdisciplinarité
Pour virginie, « le webdocumentaire, c’est avant 
tout le projet qui fédère la classe, motive les 
élèves, englobe tous les apprentissages. C’est un 
travail qui se concrétise par une publication 
publique, visible par tous les parents, même non 
francophones, car le webdoc est oral et sonore ». 
Un travail sur l’année qui donne du sens à l’his-
toire évidemment mais aussi aux arts visuels, à 
la copie, à l’écrit, à l’instruction civique et aux 
questions philosophiques. Non seulement on 
apprend à écrire, à lire une image, à construire 
un scénario, à prendre des vues mais aussi à 
déconstruire les idées préconçues sur les 

peuples. L’histoire est ainsi abordée dans toutes 
ses dimensions à partir de questions simples : 
c’est quoi être nazi en allemagne, être juif en 
europe, être résistant à bondy ? 
cerise sur le gâteau : la classe de virginie étant 
composée de sept élèves recevant une forma-
tion musicale de haut niveau à la Maîtrise de 
radio france, « Brundibar », l’œuvre du musi-
cien Hans Krasa, mort dans les camps, sera 
interprétée par tous les élèves de la Maîtrise et 
figurera dans le webdoc dans la séquence sur 
la déportation.
Un long projet éducatif, des enseignements 
compris, les élèves du cM2 de virginie savent 
qu’ils s’inscrivent dans le passé et l’histoire de 
leur ville mais aussi dans son futur.  et en atten-
dant la sortie du webdoc, le blog de virginie 
blanc webdoceduc.com > bondystoire > 
Memor@tion.com2 
GinETTE BrET

Les cM2 de virginie blanc réalisent 
un webdocumentaire et des 
carnets de voyage sur la seconde 
guerre mondiale à bondy (93),  
au travers du récit fictif de cinq 
personnages d’époque mais aussi 
par la rencontre de témoins 
bondynois vivants.

« Le webdocumentaire 
englobe tous les 
apprentissages scolaires. »

Carnets de voyage, préparation des séquences  

d’histoire à filmer pour le webdoc...ils sont tous au travail.
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webdocumentaire : 39-45 à    bondy vu par les cM2 en breF

   

La construction du temps 
est-elle importante à l’école ?
Pour être très exact, le temps ne se 
construit pas. On aide les élèves à 
construire leurs repères temporels, gage 
de leur insertion dans une maîtrise juste 
du temps de leur journée, des années qui 
passent, mais aussi de leur scolarité, de 
leur environnement et, plus largement, de 
leur rapport aux temps sociaux, dont l’his-
toire fait partie. Le temps maîtrisé permet 
une compréhension du monde, de l’envi-
ronnement proche comme, progressive-
ment, de ce qui ressort de l’histoire. C’est 
le moyen de mettre à distance les événe-
ments du quotidien et aider les enfants à 
prendre du recul.

Comment aborder 
l’enseignement de 
l’histoire  
à l’école ?
d’abord en ayant à l’esprit d’in-
téresser les élèves. Certes, l’his-
toire est une discipline savante. 
Mais c’est aussi une occasion 
formidable de faire lire, de par-
ler, de faire écrire, de débattre et 
d’apprendre avec plaisir. Les liens 
qui existent entre la langue, le 
récit et l’histoire sont nombreux et 
peuvent être exploités en classe. La pluri-
disciplinarité traverse l’histoire avec l’édu-
cation civique, l’histoire des arts, des tech-

niques et des sciences, le français, etc. 
L’enquête, la découverte de nouveaux 
documents, une situation-problème sont 
aussi de bons moyens pour donner le goût 
de l’histoire en incarnant le passé. Tout est 
bon pour faire réfléchir les élèves sur le 
passé, pour les amener à penser le pré-
sent.

Comment donner sens aux 
commémorations actuelles ?
À l’école, commémorer n’est pas syno-
nyme de « faire de l’histoire ». La commé-
moration appartient aux enjeux de 
mémoire, ainsi qu’aux volontés y compris 
politiques de célébrer tel ou tel événe-
ment. Pour autant, cela ne veut pas dire 

que les enseignants ne 
doivent pas s’en saisir. 
d’abord pour faire de l’his-
toire, même dans ses 
aspects non commémorés ; 
ensuite pour faire réfléchir 
les élèves sur les raisons 
qui poussent les sociétés 
actuelles à revenir au 
passé, dans le souvenir et 
la mémoire. L’histoire 
n’est pas un ensemble de 

faits passés poussiéreux déposés sur 
les étagères du présent. Ce sont des traces 
vivantes, qui s’imposent à nous, à partir 
desquelles nous construisons notre deve-
nir commun.

benoit Falaize est 
DocteUr en Histoire.  

il traVaille à 
l’institUt D’éDUcation 

De l’UniVersité De 
cerGy-pontoise. il est 

l’aUteUr De 15 
séQUences cp/ce1 sUr 

l’espace/temps,  
cHez retz.
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Benoît falaize, docteur en histoire

« L’histoire, traces 
vivantes pour construire 
notre devenir commun » 

 LOgICIEL

rÉALISEr UN 
wEBdOCUMENTAIrE
La création d’un webdocumentaire 
permet de faire un travail transdisciplinaire 
et transmédia et de différencier les 
apprentissages au sein de sa classe  
grâce à une organisation collective et 
collaborative qui prend en compte les 
capacités de chaque élève. Le logiciel 
Klynt est l’outil nécessaire pour mettre  
en place le storyboard, organiser les 
séquences de travail, éditer des images, 
des vidéos, des fichiers audio, exporter  
et publier le projet de la classe.

 support.klynt.net

 CANOPÉ 

rACONTE TA vILLE - SAISON 2
Le réseau Canopé propose aux classes 
d’explorer leur environnement proche 
(quartier, ville, etc.) et de mener l’enquête 
pour en raconter l’histoire réelle ou fictive 
au moyen d’un webdocumentaire. Les 
enseignants participant à « Raconte ta 
ville, Saison 2 » bénéficient d’une 
formation initiale à la conception et à la 
réalisation d’un webdocumentaire dans 
l’atelier Canopé de leur département, 
d’interventions ponctuelles tout au long 
du projet et d’un séminaire d’une journée, 
à Paris ou à Lyon, où ils échangeront 
autour de leur projet. Des ateliers 
pratiques (graphisme, production 
audiovisuelle, montage avec le logiciel 
Klynt) leur permettront d’obtenir des 
conseils pour la réalisation de leur 
webdocumentaire en fonction des 
besoins préalablement identifiés. 
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 BENOîT FALAIzE 

L’histoiRE à L’éCoLE 
éLéMENtAiRE
Benoît Falaize a mené une enquête auprès  
des élèves sortant de CM2 pour savoir ce 
qu’ils avaient retenu de l’histoire nationale.  
La consigne « Raconte l’histoire de France »  
a permis aux élèves de dire leurs 
représentations, leurs savoirs et leurs 
interprétations. Ces récits sont également le 
témoignage des pratiques effectives de classe 
et racontent comment l’école primaire aborde 
l’enseignement de l’histoire.

 Rubrique Métier / Témoignage
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infos services

n° 43 du 20 novembre 2014

●● Le fonds d’amorçage pour la 
réforme des rythmes scolaires 
dans le 1er degré : taux, modalités 
de calcul, conditions d’éligibilité, 
modalités de versement des 
aides ; La Journée mondiale de 
lutte contre le sida. 

n°44 du 27 novembre 2014

●● La prévention de l’absentéisme ; 
Le suivi et l’accompagnement 
pédagogique des élèves : 
dispositifs d’aide et de 
redoublement ; Le calendrier 2015 
de l’affectation des élèves ; La 
certification en allemand, anglais 
et espagnol ; La journée 
anniversaire de la loi de 1905 
concernant la séparation des 
eglises et de l’État. 

n°45 du 4 décembre 2014

●● Les modalités de versement de 
l’indemnité de départ volontaire ; 
La journée franco-allemande.

Questions/réponses

J’ai postulé à un stage national ASH. Comment 
savoir si j’ai été retenue ?

Vous pouvez contacter le SNUipp-FSU de votre département 
pour connaître les dates et lieux des formations retenus. Suite au 

grand nombre de candidats du 1er degré, des dates supplémentaires 
seront communiquées ultérieurement pour les modules troubles des 
conduites, troubles des comportements et troubles du langage et des 
apprentissages associés dans le 1er degré.

Mon conjoint vient d’apprendre qu’il va être muté 
dans un autre département alors que le serveur 
mobilité a été fermé. Comment faire pour postuler 
encore aux permutations ?

La date limite de réception des demandes tardives pour 
rapprochement de conjoint, pour modification de la situation 

familiale (naissance d’un enfant) ou pour annulation de la demande est 
fixée au 30 janvier 2015. Il faut télécharger le formulaire sur le site www.
educ.gouv.fr (rubrique SIAM) et l’envoyer aux services départementaux 
de l’Education nationale (date limite de réception 2 février 2015).

reValorisation DU cesU GarDe D’enFants 2014

absentéisme : une nouvelle procédure

lu dans le bo
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Une nouvelle circulaire CESU a été publiée pour 
l‘année 2014 et revalorise le  taux des 2 pre-
mières tranches aux revenus fiscaux de réfé-
rence (RFR) les plus bas qui passent à 400 € 
(au lieu de 385 €) et à 700 € (au lieu de 655 €) 
et respectivement à 480 € et 840 € pour les 
familles monoparentales. Cette mesure s’ap-
plique rétroactivement sur l’année 2014 pour les 

bénéficiaires depuis le 1er janvier 2014.
Elle permet d’atteindre une consommation 
maximum des crédits de l’action sociale inter-
ministérielle en 2014 (la consommation s’étant 
effondrée sur la ligne prévue en CESU avec la 
suppression depuis le 1/1/14 de la 3° tranche)
D’autres mesures positives seront publiées pro-
chainement pour la mise en œuvre du CESU 2015.

Un décret du 18 Novembre redéfinit les nouvelles 
modalités de signalement et de suivi  de l’absen-
téisme des élèves. Ce nouveau texte fait suite à 
l’annulation de la loi Ciotti qui pénalisait les familles 
dont l’enfant était absent. Désormais lorsque l’en-
fant a manqué la classe sans motif légitime ni 
excuses valables au moins quatre demi-journées 
dans le mois, le directeur d’école réunit les 
membres concernés de l’équipe éducative  afin de 
rechercher l’origine du comportement de l’élève et 
de proposer les mesures qui peuvent être prises 
pour y remédier. Un document récapitulant ces 
mesures est signé avec les personnes responsables 
de l’élève afin de formaliser cet engagement. 
Parallèlement, il informe sa hiérarchie qui 

adresse un avertissement aux responsables de 
l’enfant. En cas de persistance du défaut d’assi-
duité, le directeur d’école ou le chef d’établisse-
ment réunit à nouveau les membres concernés 
de la communauté éducative pour élaborer avec 
les personnes responsables de l’enfant un dis-
positif d’aide et d’accompagnement adapté et 
contractualisé avec elles. Il propose toute 
mesure complémentaire de nature à rétablir l’as-
siduité de l’enfant. Il désigne un personnel d’édu-
cation référent pour assurer le suivi de l’applica-
tion des mesures d’accompagnement mises en 
œuvre au bénéfice de l’élève concerné. Le direc-
teur saisit une nouvelle fois le DASEN qui peut 
alors transmettre au procureur de la République. 

24 [FENÊTRES SUR COURS] N°407 - 15 DÉCEMbRE 2014
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Une fois n’est pas coutume, à la veille de Noël, un livre de chacun  
des neuf illustrateurs est mis à l’honneur lors du salon du livre jeunesse 
de Montreuil, à l’occasion de ses 30 ans. Pour vous donner envie  
d’entrer dans les univers de ces artistes incontournables. 

30 ans  
le bel âge du salon du livre 
jeunesse de Montreuil

marion kaTak

PAgEs, Mots, iMAgEs
quentin Blake, trad. Marie 
Ollier, hors Série, gallimard 
Jeunesse, à partir de 10 ans
 « Le bateau vert », « Zagazou », 

l’inoubliable « Armeline Fourchedrue », les 
textes de roald dahl… Les dessins au trait 
rapide et aux légers aplats, tendres et 
malicieux, ont illustré auteurs modernes ou 
anciens, dont blake lui-même. ce livre permet 
de plonger dans son œuvre si présente dans 
les classes, de comprendre son univers 
pétillant et de découvrir sa technique, son 
style, son approche de l’illustration. 

L’iMAgiER DEs gENs 
Blexbolex, Albin Michel 
Jeunesse,
avant Romance 
(voir fsc 393)
blexbolex avait publié cet 
ouvrage original et 

somptueux, entre livre d’art et livre pour 
enfants, qui avait reçu, tenez vous bien, le prix 
du Plus Beau Livre du Monde à la foire du 
livre de Leipzig en 2009. Sur chaque double 
page deux personnages fort différents se font 
face. tel un jeu de miroir déformant, des 
correspondances se font jour, transparences 
et aplats aux couleurs vintage ou fluo créent 
des superpositions farfelues et réjouissantes.

L’éCoLE DE LéoN
Serge Bloch, Albin Michel 
Jeunesse
L’illustrateur de Max et Lili 
signait en 2000 cet album 

drôle sur le quotidien de l’école maternelle et 
les différents sentiments expérimentés par les 

petits. Pour les enfants qui entrent à l’école, 
mais aussi pour les plus grands, pour le plaisir 
de toutes ces petites choses qui font leur 
quotidien d’élèves. Un art soigné de la mise en 
scène, un humour tendre et corrosif, un trait 
incisif… Les enfants adorent, les enseignants 
et les parents aussi !

LE sECREt  
DU ChANt DU 
RossigNoL
Peter verhelst, ill. Carll 
Cneut, Pastel, École des 
loisirs, de 7 à 10 ans

Libre adaptation du conte d’andersen aux 
somptueuses illustrations, travaillées chacune 
comme de véritables tableaux de peintre 
flamand. Les personnages semblent flotter, 
les cadrages offrent une multiplicité de 
regards, la superposition de couches de 
peinture crée une densité lumineuse. carl 
cneut : un style expressif et raffiné qui exerce 
une étrange fascination.

LE PèRE NoëL  
Et LEs foURMis
Philippe Corentin
Passer par les cheminées n’est 
plus possible aujourd’hui : le 
Père Noël et son renne, 

Scrogneugneu, doivent absolument trouver 
une solution... chez corentin les personnages 
sont drôles, insolites, absurdes. « J’essaie de 
faire rire les enfants, c’est tout. Ça les 
enquiquine, le pathos ‘gnangnan cucul’ que le 
soir on leur lit au lit pour les endormir ». 
corentin (r)éveille les enfants avec des 
histoires hilarantes, surréalistes, des 
illustrations riches dans les couleurs et les 
lignes, des textes qui jouent avec les mots…   www.facebook.com/marion.katak

PEtitE LUNE
Elzbieta, Actes sud junior,  
à partir de 3 ans 
Un album plein de poésie sur le 
moment du coucher pour des 

tout-petits parfois trop occupés à décrocher 
la lune pour dormir, comme boubou, pas 
pressé, le soir, de s’endormir. des couleurs 
tendres et pastel, des silhouettes cernées de 
noir : le style d’elzbieta, grande artiste de 
littérature jeunesse, privilégie la forme et la 
magie du conte. 

LA gRANDE qUEstioN 
wolf Erlbruch - Album jeunesse, 
dès 6 ans 
L’existence et le rôle de chacun : 
une de ces notions difficiles et 

pourtant au cœur des questions que se 
posent les enfants et à qui erlbruch répond 
avec une simplicité profondément intelligente. 
« C’est pour fêter ton anniversaire que tu es sur 
la Terre », répond le frère. Un chat, un pilote 
d’avion, une grand-mère, un jardinier… chacun 
y va de sa propre sagesse. délicieux comme la 
fameuse petite taupe qui voulait savoir… du 
même artiste.

CoUR DEs MiRACLEs
henri Meunier, ill. Jean-
François Martin, rouergue, 
dès 6 ans
Un album qui interroge les 
différences et les préjugés, 

avec une promenade poétique et 
philosophique au royaume des éclopés et des 
marginaux. Sommes-nous obligés de 
ressembler aux autres pour être Homme ? Par 
quoi passe notre humanité ? « L’incertitude a 
du charme, m’a-t-elle dit », le dessin de 
Jean-françois Martin aux accents surréalistes 
dans le genre affiches rétro donne forme à 
cette ambiance étrange.

L’ALPhABEt
Kveta Pacovska, 
Minedition, dès 3 ans
après les chiffres et les 
couleurs, voici les lettres 
d’un alphabet aux codes 

bousculés par la fantaisie débridée de cette 
grande artiste. Par des couleurs vives et des 
textures étonnantes, les lettres sont peintes, 
découpées, embossées, sculptées, devenant 
formes géométriques. Un abécédaire jouant 
l’exploration graphique qui unit forme et 
contenu. 
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 MONTPELLIEr 

en direct de la papouasie

i
l est 11h à Montpellier et 19h en Nouvelle guinée, 
à 14 000 kilomètres. Pendant une heure, les 95 
élèves de quatre classes des écoles montpellié-
raines Pottier-Sibelius, Marie-curie et Jules 

Simon ont été transportés à l’autre bout du monde, 
dans la région de Kaimana, à l’ouest de la Papoua-
sie. L’événement s’est déroulé le 18 novembre dans 
l’auditorium de l’aquarium Mare Nostrum où les 
élèves ont pu poser leurs questions, via internet 
et un écran géant, aux chercheurs partis étudier 
dans le cadre de l’expédition Lengguru 2014 une 
biodiversité jugée « unique au monde ». Pas moins 
de huit équipes sont présentes sur l’île, représen-
tant autant de disciplines parfois faciles à  identi-
fier, biologie marine, botanique, ornithologie, mais 
souvent beaucoup moins compréhensibles, 
l’ichtyologie* ou l’herpétologie** par exemple, ce 
qui a donné l’occasion de « faire des recherches 
dans le dictionnaire, un travail sur les champs lexi-
caux », explique Sabine Nicole, maîtresse d’un 
cM1/cM2 de l’école Pottier-Sibelius.

Un projet jusqu’au printemps
Les classes se sont engagées dans le projet avec 
la projection à la géode du Lycée Jean Monet 
du film documentaire réalisé lors de la mission 
préparatoire de l’expédition, en présence de 

Laurent Pouyau son directeur. « Il est devenu leur 
nouveau héros ! Les enfants ont été fascinés par 
les animaux découverts - comme ce poisson 
aveugle des cavernes - ou encore la cérémonie 
qui demande aux ancêtres Papous l’autorisation 
d’explorer un site » témoigne Sabine. Puis, la 
classe s’est connectée quotidiennement sur le 
journal de bord tenu au jour le jour par les scien-
tifiques sur le site internet de l’expédition. des 
photos à commenter, des textes à décrypter en 
travaillant le vocabulaire, les prises de notes 
pour ensuite rédiger des comptes rendus, tout 
un travail sur l’écrit a pu être réalisé, sans oublier 
la géographie, la découverte du monde vivant, 
évidemment.
alors que les scientifiques lèvent le camp, en 
classe le projet continuera jusqu’au printemps. 
« Les chercheurs attendent une restitution, les 
élèves ont proposé de faire des grands panneaux 
qu’on affichera dans l’école expliquant les décou-
vertes des différentes équipes, avec des pho-
tos », annonce l’enseignante. « Et si on a le 
temps, on abordera les arts visuels, le sujet s’y 
prête fortement », conclut-elle.
PaTriCk CroS *L’étude des poissons. ** L’étude des amphibiens

en breF
 JPA 

SENSIBILISEr AU drOIT  
AUx vACANCES
La JPA (Jeunesse au plein air) collecte des 
fonds pour permettre à des enfants de 
partir en vacances mais elle souhaite 
également sensibiliser les élèves à la 
solidarité en général et au droit aux 
vacances en particulier. La campagne 2015 
est lancée (voir page 25) et l’association 
met à la disposition des enseignants des 
ressources sous forme de vidéos, d’affiches, 
de fiches d’activités pour mener des 
séances pédagogiques autour de la 
solidarité et mobiliser les élèves sur un 
projet de collecte simple et concret. 

 http://solidaritevacances.jpa.asso.fr

 IME 

dÉCOUvErTES dU 
MONdE ArABE
Un parcours d’exploration 

sensoriel et ludique suivi de 
l’écoute d’un conte oriental, la 

découverte des empreintes d’argile et 
des premières écritures en Mésopotamie, une 
participation à l’aventure des chiffres arabes, 
ce sont quelques unes des propositions 
pédagogiques de l’Institut du monde arabe à 
destination des classes du primaire. L’Institut 
propose également sur trois jours une 
classe conte  « il était une fois à l’Ima ». Il met 
à disposition des enseignants des ressources 
en ligne et notamment une riche collection 
de « livrets jeunes » très illustrés.

 www.imarabe.org

 APPLICATION 

KIrIKOU ET L’AUTISME
Le petit mais vaillant Kirikou prête 
gracieusement son univers à une application 
éducative gratuite conçue pour les enfants 
avec autisme, mais qui peut être utilisée par 
tous les enfants à partir de trois ans. Mise au 
point par Gaele Regnault et sa société 
Learnenjoy, « Kirikou et les enfants extra-
ordinaires » propose 5 axes 
d’apprentissage (organiser, parler, jouer, 
comprendre et envisager l’école). 
Reconnaître qui est ou n’est pas Kirikou, 
classer des animaux et des instruments de 
musique, imiter une action, associer une 
image à un mot, les exercices proposés sont 
associés à un système de mesure des 
progrès de l’enfant.   Téléchargeable 
gratuitement à partir du 20 décembre. 

un dialogue passionné entre des élèves montpelliérains et les chercheurs de l’expédition Lengguru 2014 en Papouasie.©montpellieragglomération
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« l
e droit à l’avortement, souvent 
contesté, reste fragile. Les récentes 
remises en cause en Europe rap-
pellent l’importance de la mobilisa-

tion pour le droit à la santé, pour les droits des 
femmes à disposer librement de leur corps et 
pour l’accès universel à la planification fami-
liale. » Le 26 novembre dernier, 40 ans jour 
pour jour après le vote de la loi de Simone veil 
autorisant l’interruption volontaire de gros-
sesse en france, l’assemblée nationale a 
adopté une résolution pour réaffirmer « l’im-
portance du droit fondamental » à l’Ivg. avec 
ce texte qui a quand même été rejeté par 7 

députés, les parlementaires soulignent à quel 
point un droit n’est jamais définitivement 
acquis. et ils ne croient pas si bien dire. Si les 
velléités de supprimer le droit à l’avortement 
du gouvernement rajoy en espagne ont fina-
lement été déjouées, en france les mises en 
cause sont tout aussi effectives. Il n’y a qu’à se 
souvenir du réveil brutal des anti-Ivg dans « La 
Manif pour tous » pour s’en convaincre.

Avorter à l’étranger
Mais il y a des situations beaucoup moins 
visibles qui font obstacle au libre accès pour 
toutes les femmes qui le souhaitent à l’avorte-

ment.  en novembre, un rapport du Haut 
conseil à l’égalité entre les femmes et les 
hommes rappelait la fermeture, pour des ques-
tions de rentabilité financière, d’un nombre 
conséquent de structures. «  5% des établisse-
ments publics et 48% des établissements privés 
pratiquant l’IVG ont fermé ces dix dernières 
années, soit plus de 130 établissements au 
total ».  dans certains territoires, en raison des 
difficultés d’accès à l’Ivg, la période légale des 
12 semaines pour pouvoir pratiquer l’interrup-
tion de grossesse est souvent dépassée. résul-
tat, nombre de femmes se rendent à l’étranger, 
aux Pays-bas, en espagne, en angleterre, où 

les délais sont plus longs. Le 
planning familial estime leur 
nombre entre 3 500 et 5 000 
par an, tandis que la drees 
qui s’occupe de la statistique 
pour le ministère des affaires 
sociales évalue à 220 000 le 
nombre d’Ivg pratiquées en 
france chaque année, un 
chiffre stable depuis trois 
décennies.
reste que depuis quarante 
ans le texte a évolué. Le rem-
boursement a été introduit 
en 1982, puis est passé à 
100% en 2012. en 2001 le 
délai a été repoussé de 10 à 

12 semaines, les médecins autorisés à pratiquer 
l’Ivg médicamenteuse. cette année, la loi éga-
lité hommes-femmes a supprimé la notion de 
« situation de détresse » qui devait justifier 
toute demande d’avortement. Mais d’autres 
avancées restent à gagner, en particulier la 
mise en cause de la clause de conscience qui 
permet aux médecins de refuser les avorte-
ments. à la mi-janvier, à l’occasion cette fois de 
l’anniversaire de la promulgation de la loi veil, 
la ministre des affaires sociales annoncera un 
plan visant à améliorer l’accès à l’Ivg sur l’en-
semble du territoire : à suivre. 
PiErrE maGnETTo

Interruption volontaire de grossesse

Un droit à conforter
alors que l’on vient de commémorer les 40 ans de la loi veil, l’accès 
à l’avortement n’est pas toujours garanti en france. en cause,  
des inégalités territoriales, des fermetures de centres spécialisés et 
la réticence dont font preuve certains médecins.

leur avis
SIMONE vEIL
MINISTrE dE LA SANTÉ,  
26 NOvEMBrE 1974

« Je voudrais tout d’abord 
vous faire partager 

une conviction de femme. Je 
m’excuse de le faire devant 
cette assemblée presque 
exclusivement composée 
d’hommes. Aucune femme 
ne recourt de gaieté de 
cœur à l’avortement. C’est 
toujours un drame, cela 
restera toujours un drame.»

vÉrONIqUE SÉhIEr
CO-PrÉSIdENTE dU 
PLANNINg FAMILIAL

« Ce droit est intégré, 
mais toujours remis 

en cause. Comme si l’on 
ne reconnaissait toujours 
pas en 2014 le droit des 
femmes à disposer librement 
de leur corps, comme s’il 
fallait toujours contrôler la 
sexualité des femmes. »

JEAN-FrÉdÉrIC 
POISSON
dÉPUTÉ (UMP)

« Je suis en principe 
opposé à tout acte 

qui consiste à mettre fin 
à la vie d’un être humain 
innocent. (...) L’avortement 
est une réalité grave, 
souvent douloureusement 
vécue par les femmes. »

MArIE-LAUrE BrIvAL
ChEF dE SErvICE 
OBSTÉTrIqUE À SAINT-dENIS

« Depuis la loi Veil  aucun 
politique au pouvoir ne 

s’est hasardé à remettre en 
cause ce droit, contrairement 
à d’autres pays comme 
récemment l’Espagne où 
on a eu très peur. »

40 ans après l’adoption de la loi Veil, le « droit fondamental » à l’iVG réaffirmé par l’assemblée nationale.
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 dU 17 AU 19 dÉCEMBrE 2014 À LyON (69)

LES dISCrIMINATIONS  
À L’ÉCOLE : PUBLICS 
PrOBLèMES OU PrOBLèMES 
PUBLICS ?
Cette formation organisée par le Centre 
Alain Savary – IFE de Lyon sera l’occasion 
d’interroger le rôle de l’institution scolaire 
dans la fabrication des catégories d’élèves. 
Elle abordera les questions auxquelles sont 
confrontés les acteurs du système éducatif 
français comme la notion de discrimination 
et de voir de quelle manière elle nous 
permet de regarder les inégalités scolaires. 
Une attention particulière sera portée sur 
les normes  et les processus qui peuvent 
différencier les élèves et produire des 
catégories (d’origine sociale et/ou « ethno-
raciale » et de sexe) ainsi que sur les leviers 
permettant de dépasser ces obstacles.

 ife.ens-lyon.fr

 LE 10 JANvIEr 2015 À LyON (69) 

MEIrIEU ET LES 
PÉdAgOgUES  
« Où vont les pédagogues ? » C’est la 
question posée à la journée d’études 
organisée par l’université Lyon 2 et conçue 
comme un hommage à Philippe Meirieu  
à l’occasion de son départ en retraite.  
De nombreux chercheurs seront présents 
parmi lesquels bernard Rey, Daniel 
Hameline, Jean Houssaye, Marcel Gauchet. 
Cette manifestation prolongera le colloque 
scientifique international « Condition(s) 
enseignante(s), conditions pour 
enseigner » qui se tiendra au même 
endroit du 8 au 10 janvier.

 http://conditionsenseignantes.fr

 LE 31 JANvIEr 2015, PArIS (10E) 

APPrENdrE, PrOCESSUS  
dE SOCIALISATION 
Les 7e rencontres nationales organisées 
GFEN  « Pour que la maternelle fasse 
école » interrogeront les situations et 
activités qui favorisent la construction  
du goût d’apprendre dès la maternelle.  
Les Rencontres Conférences et ateliers 
s’articuleront, croisant les regards des 
chercheurs, des formateurs et des acteurs 
de terrain, à travers les axes suivants : les 
nouveaux programmes, le comportement 
des élèves face aux ambitions éducatives, 
le développement de la coopération.

 www.gfen.asso.fr/fr/7e_rencontres_
maternelle_2015

a
bderrahmane Sissako est né en Mauritanie mais a grandi au Mali. L’occupation en 
2012 de tombouctou par les djihadistes, chassés aujourd’hui par l’opération Serval, 
le touchait donc intimement. Il aurait pu dérouler un récit ultra-violent, montrer la 
terreur et sa révolte par des images sanglantes et frénétiques. ce qui fait la force 

de ce film, c’est au contraire la douceur du ton. Sissako, qui dans les interviews s’exprime 
d’une voix très calme, toujours modérée, a choisi une 
morale de l’image. comment montrer ceux qui coupent les 
mains, lapident, violent, interdisent tabac, musique et foot-
ball, et vont répétant qu’ils détiennent la vérité ? en refu-
sant d’utiliser cette violence contre eux, même si elle n’était 
qu’une violence des images. Il ne cache rien des événe-
ments, reste fidèle à la vérité historique, dit ce qui se doit 
de la persécution, de la souffrance et du courage, en main-
tenant une réserve, une délicatesse qu’on pouvait croire 
impossibles. Sissako insiste même sur l’humanité des bour-
reaux, parfois ridicules ou maladroits. Ils fument en 
cachette, dansent tout seuls, laissent remonter leurs sou-
venirs d’une vie d’avant ce qu’ils appellent le djihâd. Il peut 
ainsi montrer les persécuteurs avec plus de vérité, sans 
cacher leurs ignominies. Les gardiens des camps de la mort 
se photographiaient le dimanche, pique-niquant en famille 
dans les parages d’auschwitz. car il n’est pas juste de dire : 
« ce ne sont pas des êtres humains ». Le problème est bien 
là. Les djihadistes appartiennent à la même espèce 
humaine que ces héros que montre Sissako, la famille toua-

reg, la marchande de poissons qui résiste aux imbéciles, les jeunes musiciens qui subiront 
le fouet. c’est avec ce paradoxe que le cinéaste ose penser notre réel. rEné marx

 Les critiques de cinéma de Fenêtres sur Cours sont sur laviedesfilms.com

l
e saxophoniste franco-arménien alexis avakian sort un 
premier album sur le label parisien PJU. « Digging Chami » 
a la puissance des grands albums. Une écriture très per-
sonnelle, à la rythmique dynamique, où chaque musicien 

(fabrice Moreau à la batterie, Mauro gargano à la contrebasse 
et Ludovic allainmat au piano) trouve sa place. Le doudouk 
d’artyom Minassian, colore l’album d’une pointe de mélancolie. 
La mélodie trace son sillon et résonne encore longtemps dans 
nos têtes. Un album sensible au souffle chaud.
trois artistes, issus de pays différents (france, brésil allemagne) forment 
avec « Dreisam » un triangle musical grand angle. Le Nîmois camille thé-
venot est au piano, l’allemande Nora Kamm à la flûte et au saxophone, 
le brésilien Zaza desiderio à la batterie et aux percussions. « Dreisam », 
nom d’une rivière d’allemagne, nous embarque pour une croisière musi-
cale tantôt calme, tantôt impétueuse, où chacun des protagonistes 
souffle arrangements et compositions. Un jazz aux accents balkaniques, 
brésilien et pop, élu révélation 2014 par Jazz Mag. LaurE GanDEBEuF

DiGGinG CHami aLExiS 
aVakian PariS jazz 
unDErGrounD SoCaDiSC En 
ConCErT LE 14 janViEr 2015 
à BourGES

DrEisam « SourCE » 
aBSiLonE SoCaDiSC En 
ConCErT LE 12 DéCEmBrE 
2014 au hoT CLuB DE Lyon, 
LE 13 DéCEmBrE à méziEux, 
LE 8 janViEr 2015 à romanS

 CINÉMA 
 

timbUKtU

 MUSIqUE 
 

souffle chaud

agenda
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Pourquoi demander à vos étudiants de 
Seine-Saint-Denis d’enquêter dans le 8e 
arrondissement de Paris ?
Pour qu’ils s’initient aux méthodes de la discipline par la 
pratique de l’enquête, j’ai invité les étudiants à appré-
hender des zones de l’espace social qui leur sont incon-
nues. Les quartiers bourgeois du 8e arrondissement, à 
une dizaine de stations de métro de l’université de Saint-
denis, constituent un dépaysement à proximité. Il y a 
aussi un questionnement qui est indissociablement scien-
tifique et politique : quels sont les humains qui s’auto-
risent à étudier d’autres êtres humains ? des jeunes issus 
des quartiers populaires de la banlieue Nord sont géné-
ralement plus les objets que les auteurs d’enquêtes et de 
discours. L’idée sous-jacente de la démarche est qu’il 
faut faire en sorte que ceux qui ont l’ambition d’étudier 
leurs congénères ne soient pas toujours les mêmes.

Pourquoi un livre sur cette enquête ?
Le livre ne restitue pas les résultats de l’ enquête, mais 
ses méthodes, ses étapes, ses astuces et les nécessaires 
réflexions qui les accompagnent. À la fois récit d’aven-
tures et manuel de méthodologie, il décrit les petites 
batailles menées par les étudiants de Saint-denis pour 
étudier un monde social dominant, pas toujours accueil-
lant. Le livre insiste notamment sur le fait que l’enquêteur 
n’est jamais un être neutre au-dessus de la mêlée, mais 
un corps socialisé qui a ses propres affects et sur lequel 
les enquêtés projettent les leurs. Une partie importante 
du travail des étudiants a consisté, par exemple, à tenter 
de faire la part entre leurs propres sentiments (notam-
ment de timidité) et le traitement qui leur était fait (par-
fois différent et inégal, et fonctionnant donc comme dis-
positif d’intimidation).

Quels sont les principaux enseignements 
de ce travail ?
Il permet de revisiter des thèmes, comme celui de la 
ségrégation spatiale : si l’on nomme ghetto l’agrégation 
d’individus socialement semblables, alors le 8e est davan-
tage un ghetto que Saint-denis. Pour autant, il a fallu 
aussi saisir la diversité de ces quartiers, qui connaissent 
des inégalités économiques internes très fortes. On com-
prend finalement que cela est logique : le mode de vie 
bourgeois nécessite beaucoup de moyens et requiert la 

présence d’un personnel 
subalterne.
Autre exemple, la question du 
sexisme peut être revisitée. 
Tandis qu’un discours courant 
fait des quartiers populaires 
un terreau particulier du sexisme, la puissance et la codi-
fication du sexisme au sein d’institutions prestigieuses 
du 8e arrondissement nous ont étonnés, car elles sont 
beaucoup moins montées en épingle. Le voile porté par 
certaines femmes musulmanes constitue, en Seine-Saint-
denis notamment, l’objet de batailles entre les représen-
tants de l’institution scolaire et certaines élèves et leurs 
parents. Certaines étudiantes voilées, se représentant le 
8e arrondissement comme l’épicentre d’une culture répu-
blicaine érigeant leur couvre-chef en problème, ont du 
coup été surprises d’être bien reçues avenue Montaigne, 
car le voile, porté par de riches clientes du Moyen-Orient, 
y prend une toute autre signification.

À quel type de difficultés se sont heurtés 
les enquêteurs ?
Il a d’abord fallu réduire le sentiment d’exotisme, qui 
résulte de la distance entre ses propres représentations 
et celles des personnes enquêtées, pour mieux com-
prendre ces dernières. Mais l’empathie nécessaire à l’en-
quête est parfois difficile, lorsque les enquêteurs s’af-
frontent à des humiliations, qui sont un rappel à l’ordre 
social inégalitaire et de la place de chacun au sein de cet 
ordre.

Le démarche sociologique permet-elle de 
lutter contre les inégalités sociales ? 
Comment ?
Une telle démarche ne réduira jamais le gouffre écono-
mique entre Saint-denis et le 8e. Ce sont des luttes (au 
long cours) qui le permettront, informées peut-être par 
une meilleure connaissance des structures de pouvoir et 
d’exploitation à l’origine de telles inégalités. Mais ce que 
peut apporter la pratique de l’enquête, c’est une désin-
hibition, le fait de s’autoriser soi-même à dire qu’on sait 
des choses parce qu’on participe à la production de 
connaissances. de ce point de vue, la pratique de l’en-
quête, sociologique ou pas, doit être démocratisée. 
ProPoS rECuEiLLiS Par PhiLiPPE miquEL

« Le 8e est davantage un 
ghetto que Saint-Denis »

Nicolas jounin, sociologue

nicolas JoUnin, 
socioloGUe, enseiGne à 

l’UniVersité paris 8 De 

saint Denis. poUr initier 

ses étUDiants à la 

DémarcHe socioloGiQUe, 
il leUr propose 
réGUlièrement 

D’enQUêter Dans les 
beaUx QUartiers De 

paris. Une expérience 

QU’il relate Dans son 
Dernier oUVraGe : 

« VoyaGe De classes », 

2014, la DécoUVerte.
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