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E d i t
ertains milieux ont été
choqués lorsque 17
élèves issus de lycées
classés en Zep ont été

sélectionnés pour entrer à
Sciences-Po en étant dispen-
sés de concours.
Leurs premiers résultats dé-
sormais connus sont compa-
rables à ceux de leurs cama-
rades admis au concours.
Même s’il est trop tôt pour
tirer un bilan de l’expérience
conduite à sciences-Po, ces
premiers résultats sont encou-
rageants... pour les jeunes
concernés bien sûr, pour leurs
enseignants mais aussi pour
le système éducatif même si
une hirondelle ne fait pas le
Printemps.
Cela confirme l’urgence de la
transformation de l’Ecole, la
nécessité de lui donner les
moyens de mieux prévenir les
difficultés, mieux individuali-
ser l’enseignement ...pour
que tous les enfants réussis-
sent.

Nicole Geneix
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• S E G PA - E R E A : deux heures ga-
gnées à la rentrée 
• C H O I S Y- L E - R OI : la scolarisa-
tion problématiques des Roms.
• A I D E S - É D U C AT E U R S : m a n i-
festation pour leur ave n i r.

L’ÉCOLE SE FAIT UNE
SANTÉ
une mise en œuvre difficile
mais de résultats encoura-
geants.

• PORTRAIT : Christine
Perrot, une enseignante 
marionnettiste.
• PRESSE À L’ÉCOLE : un
support différent pour les ap-
prentissages.
• LANGUES VIVANTES : objectif 2008.

• ITALIE : le projet de réforme
scolaire.
• PUBLICITÉ : faut-ils éduquer
les enfa n t s .
• INTERVIEW : Nabil El-
H a g gar raconte la place de l’édua-
tion pour les Pa l e s t i n i e n s .
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L o c a t i o n s
73 LaNorma 5pers vue ski 
T. 01.64.28.32.85

Ht Jur a loue bel app très calme dans
ferme rénov ter/terrasse pêche VTT
rand lacs cascad 
T. 03.84.51.50.95

La Rochelle studio
T. 05.49.61.03.25

La Rochelle coll loue beau studio près
Vieux Port T. 05.49.95.84.80

29 Douarnenez maison 4/5 pers calme
7mn mer gd jard clos été 
T. 02.98.92.11.94

Porto Vecchio limite centre villa 4/6p
tt conf accès pédestre vue port de
533euros à 838 euros/sem 
T. 06.84.82.64.95

13 La Ciotat coll loue T2 indépendant
ds villa+jard 1km plages tt confort sem
ou quinz T. 04.42.71.89.92

29 Sud près Concarneau face mer coll
retraité gd 2p refait neuf 2pers gar WC
dche TV ttes saisons à partir de
1100F/s T.02.98.50.02.23

Htes Vosges coll loue gd chalet vac
printemps été T. 03.87.76.29.83

G Motte st cab 5mn mer 
T. 04.90.40.40.37 HR

30 Uzès loue maison août 
T. 04.66.72.85.94

75 Paris Père-Lachaise 2pièces équipé
2pers calme période vac scol 3zones
170euros/sem
T. 01.43.15.93.97

15 km Nice 2p ds maison calme JJAS
336 à 458euros 
T. 04.93.79.61.95 (soir)

05 Queyras chalet neuf 8 pers 4 ch 2
sdb gd séjour gar T. 01.60.69.54.20

26 pt village 50m2 diff dates à partir
de 1500F T. 04.75.62.77.34

Corse mer app 4/5p 427 euros 
T. 04.95.31.56.88

Bandol 3 pers rdc villa calme plage à
250 m T. 04.75.36.82.75

Nice centre loue F2 60 m2 1/4h mer à
pied 5 pers juil août 2500F/sem 
T. 04.92.04.28.93 / 06.68.34.88.72

06 Antibes loue F2 tout confort piscine
4-5 pers hors saison 400euros/sem juil-
août 500euros/sem T. 06.18.03.76.27
apr 18h

972 Martinique loue maison 3 ch face
mer juil août tt conf 6000F/mois 
T. 05.96.78.77.73

06 Roquesteron 1h Nice ms village 4p
426euros/sem juillet 
T. 04.93.55.56.24

84 Robion Lubéron maison 7 pers
août T. 04.90.76.62.95

84 Lubéron ms ds bois 6p 
T. 04.90.09.92.29

Corse mer 5 ou 10 pers 
T. 04.90.62.17.96

Périgor d maison 5pers tt cft ttes pé-
riodes T. 05.53.07.12.46 soir

Corse Calvi coll l j à oct 
T. 04.95.65.25.79

Guadeloupe vil T5 été
T.05.90.98.92.36

19 mais 8p vue calme 
T. 04.42.59.00.32

85 marais poit. mais 4/5p 
T. 02.51.69.81.30

66 mais cft terr 3/4p 
T. 04.68.04.66.44

Toscane maison T. 02.48.77.01.71

40 Biscarosse vue mer ter 
T. 06.03.54.97.62

73 N. Dame de Belcomb 6p
T. 03.81.96.28.19

Corse sud T2 mer jard juil août 
T. 04.95.70.63.28

Drôme provençale gde maison pleine
campagne 400euros/sem avril
T.04.75.53.85.84

84 Lubéron mas calme 2 pers à la sem

juil/août T.04.90.72.35.40 le soir

Martinique mais plage 6pers
380euros/sem juil août 
T. 05.96.58.41.11

83 Cogolin T2 mezza tt conf 5/6pers
domaine piscine tennis
T.03.83.55.32.81

St Malo loue app 3p vac print zoneA
T.02.23.18.39.23

La Norma 4/8p pc vanoise 
T. 04.79.05.14.78

66 chalet tte saison 6/8p 
T. 04.68.04.93.86

Cabour g 4per 200m mer 
T. 01.47.50.20.52

Guadeloupe villa F4 7p conf. prox.
plage 380euros/sem été 
T. 05.90.23.05.58

34 parc Ht Languedoc à louer maison
4ch ds hameau du 01.06.02 au
29.09.02 T.04.68.85.23.96

40 Seignosse villa patio T3 5p mer 250
m juin à sept T. 06.07.27.43.66 HR

Nîmes loue juil août ma villa 6 couch
jardin garage 40mn mer Céven. Avign.
400euros/semaine
T. 04.66.26.97.08

29 Morgat F1 2pers près plage vue
mer juil/août T. 04.50.46.81.69

29 Mont d’Arrée loc vac tte saison
joli site mer 15 mn T. 02.98.21.95.57

Martinique Lamentin F5 5mn mer
mois de juillet 2002 8.07 au 9.08
6000F ou 914euros TTC Tel/Fax
05.96.42.91.81 éch maison avec ensei-
gnant possible

56 Larmor pl mais jard 2 sem mini -
mum 13.07 au 31.08 
T. 02.97.84.62.37

2A Corse loc grd app 6pers juillet août
535euros/sem T. 04.95.71.21.61

17 8km Ro yan coll loue maison calme
jardin 6 pers du 9 au 25 août 700euros
T. 05.46.39.10.22 soir

Golfe du Morbihan maison 3ch jard
gar vélo 4/5p libre du 17.08 au 31.08 -
T. 02.99.53.93.73 (soir)

Toscane maison 2/3 pers. 
T. 01 64 41 06 97

83 loue villa 4-6 pers mer 10 km juill
et août T. 06.86.80.61.09

85 Sables Olonne coll loue tte pér app
6pers terrasse sur mer garage calme
site except T. 02.41.62.57.26 HR

40 près Dax maison 2/4pers calme pis-
cine T. 05.58.98.02.52 / 06.09.80.41.05

Ve n t e
La Bourboule vend maison de carac-
tère perso ou rapport
T. 06.85.48.33.88

Camping car 1987 ess 38000km tb
état 15.000 euros T. 06.70.62.39.99

Kirkamel sloop 11m 170KF 
T. 04.42.26.64.87

S é j o u r s
Gîte de POR T-GUEN Classe de mer -
classe découverte nature - Belle-Isle en
Mer  Centre à 500m de la mer dans un
endroit tranquille et charmant Accueil
enfants en demi-pension ou pension
complète (160F/p) T. 02.97.31.55.88 /
06.80.63.97.45

Sarlat Périgord noir centre accueil
classe découverte tte année 57 lits 7ha
PC 155F T/F : 05.53.59.07.32

R e c h e rc h e
28 juil 18 août ch mais 5p calme mon-
tagne vallée Thonon T. 04.94.65.46.96

Ass cherche directeur(trice) BAFD
pour centre de vacances 6/14 ans près
de Royan juillet/août T. 02.54.85.12.30

Ass recherche enseignants préf rég pa-
risien pour encadrer placem familial
vacances juillet Auvergne 
T. 06.07.50.40.05

E c h a n g e
84 Lubéron maison 4pers contre appt
Réunion St-Pierre 15.07/19.08
T. 04.90.76.99.19

Ech F3 Paris c F3 mer août 
T. 01.43.63.85.50
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Nigéria : espoir
pour Safi y a
L’ avocat de Safiya Hussaini a annoncé à
l’issue du  procès en appel qui a eu lieu le
18 mars que « les juges ont accepté sans
poser de question mon  plaidoyer ». La
sentence est reportée au 25 mars. Safi y a
Hussaini, passible de lapidation pour
cause d’adultère a vraisembl a bl e m e n t
toutes les chances d’être sauvée parce que
des associations nigérianes ont su mobili-
ser l’opinion internationale. On ne peut
évidemment que s’en réjouir même s’il ne
faut pas oublier que d’autres femmes n’ont
pu bénéficier de ce soutien : plusieurs
d’entre elles ont été amputées, fouettées et
une a même été pendue. La vigilance reste
donc tout à fait de mise.

40 ans de consommation des ménages
Entre 1960 et 2000, la dépense des ménages
a été multipliée par 3,5 en volume. Dans le
même temps,la population a augmenté de
30% .En quarante ans,la dépense de
consommation par habitant a ainsi été
multipliée par 2,7 en monnaie constante et
en volume.
L’extension de la grande distribution,
l’évolution des modes de vie, l’apparition de
nouveaux produits ont modifié les
comportements de consommation.La perte
de vitesse des dépenses traditionnelles a été
pour partie compensée par le dynamisme
des produits à haute technologie (Plus d’un
ménage sur trois est équipé d’un micro-
ordinateur, la moitié d’entre eux étant de
surcroît connecté à Internet) qui ont pris le
relais des appareils électroménagers,
désormais largement diffusés.Néanmoins,
la plus grande partie du budget des ménages
continue à être utilisée pour les dépenses
alimentaires et le logement.Ce dernier a
détrôné l’alimentation qui passe en 3ème

position.En ajoutant aux dépenses
effectivement supportées par les ménages
celles qui sont financées par la collectivité,
la santé est désormais le deuxième poste de
consommation.

Ille et Vilaine : 
« l’école du diable… »

A Sixt-sur-Aff, dans l'Ille et Vilaine, le
maire s'oppose à  l'ouverture d'une école
publique demandée par des familles  peu
satisfaites des services de l'école privée,
seule école de la commune. 45 enfants po -
tentiels sont concernés. L'Inspecteur d'a-
cadémie soutient la requête et a annoncé la
création d'au moins 2 postes à la prochaine
rentrée. « Il ne s'agit pas d'un problème
p u blic-privé » insiste le Maire qui se
défend de tout parti pris idéolog i q u e .
Précaution peu convaincante. En Ille et
Vilaine comme dans toute la Bretagne, le
poids de la religion reste fort (1); la con-
currence public-privé aussi. 35% des com-
munes de ce département n'ont pas d'école
publique. Le Conseil municipal a d’ailleurs
fait voter une baisse des frais de scolarité
pour les familles qui inscrivent leur enfant
à l'école privée. Depuis certaines d'entre
elles se sont rétractées. L'I.A qui défend

une "école de proximité" s'affirme "déter-
miné à ouvrir à la rentrée prochaine". Le
préfet pourrait légalement se substituer à la
commune et l'obliger à investir conformé-
ment à la loi Gobelet de 1886, toujours en
vigueur, qui fait obligation aux maires de
proposer un enseignement public aux par-
ents qui le désirent.Il vient d'ailleurs  de
fixer le délai d'un mois à la commune pour
remplir ses obligations. Sixt-sur-Aff de-
vrait retrouver son école publique perdue
en 1969.
« Non à l'école publique du diable, école
des communistes » ; les tracts retrouvés sur
la voie publique de Sixt n'ont pas commu-
niqué la peur. « Depuis que le problème a
été soulevé, quatre autres communes nous
ont demandé une école publique » précise
l'Inspecteur d'Académie.
(1) Voir " Une école publique en terre des
prêtres" Fenêtres sur cours n° 199 du 7/12/2000
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des personnes interrogées placent 
le « re n fo rcement des moyens de
l’Education nationale pour prév e n i r
l’échec scolaire » au premier rang des
m e s u res « les plus efficaces pour lutter
c o n t re l’exclusion ». C’est ce
qu’indique un sondage CSA - La
C ro i x , (12 mars 2002) réalisé à la de-
mande du collectif d’associations
A l e rt e .

Quel bilan fa i t e s - vous de vo s
sept ans de lutte anti-secte ?
Il est double. D’une part, j’étais
c h a rgé de mettre en place une
cellule et un dispositif de vigi-
lance qui fonctionne bien main-
tenant. D'autre part, en 1998
nous avions recensés 6 000 en-
fants qui recevaient une instru c-
tion à caractère sectaire. Le vo t e
d’une loi et son décret d’applica-
tion nous ont permis de résoudre
le problème. En ce moment c’est
moins d’une centaine d’enfa n t s
dont il s’agit. L’objectif pour
l’Education nationale est de par-
venir à ce qu’aucun enfant ne re-
ç o ive une éducation endoctrinante, aliénan-
te. Mais je laisse cette mission à mon suc-
c e s s e u r. 

Est-il facile de re c o n n a î t re une école des
sectes ?
Au début, les premières années les sectes vi-
vaient sans aucun contrôle, ne dissimulaient
rien et donc leur identification était fa c i l e .
Mais maintenant elles ont mesuré le disposi-
tif en place et c’est beaucoup plus délicat.

Cela passe par l’analyse des ca-
hiers d’élèves. Il faut les passer
au " microscope" pour relire les
f o rmules. C’est aujourd’hui
beaucoup plus difficile. Il reste
une école connue de secte que
j’ai visitée. Elle se trouve dans
les Pyrénées Atlantiques et
s’appelle Ta b i t h a ’ S p a c e .

Le dispositif légal existant  est-
il suffisant ?
Elle est très eff icace pour les
écoles. A l’heure actuelle le
ménage est fini. Le vrai danger
s’est déplacé vers le soutien
scolaire et l’enseignement à

distance. Le soutien scolaire ne dépend pas
de l’éducation nationale, car en dehors du
temps scolaire. C’est au législateur de trou-
ver une parade. Quant à l’enseignement à
distance qu’il soit par internet ou classique
r e l è ve de l’Education nationale.
Le véritable enjeu est maintenant de form e r
les enseignants dès l’IUFM et d’apprendre
aux enfants à être vigilants.

P ropos recueillis par Caroline Bagur

Actu

Lutte anti-secte :
« former les enseignants »

L’école à deux ans
« L’école à 2 ans c’est mieux pour dev e n i r
GRAND », le slogan de la carte postale  attire
de nombreuses signatures de parents et d’en-
seignants en Bretagne. Dans l’Ille et Vi l a i n e ,
le Morbihan, le Finistère et
les Côtes d’Armor, le
SNUipp a lancé une cam-
pagne de signatures de cart e s
postales. Cette initiative a été
prise suite à des déclarations
pour le moins intempestive s
du recteur de l’académie de
Rennes qui souhaitait ex p l o-
rer des pistes d’accueil alter-
natif des enfants de deux ans. Les solutions
avancées : la halte-garderie, les  nourr i c e s .
Rappelons que les départements bretons sco-
larisent en moyenne 68% d’enfants de deux
ans (jusqu’à 72% dans le Morbihan) contre
35% en moyenne au plan national.

6

Daniel Grocolas, ins-
pecteur général de

l’E.N. et " monsieur
sectes " vient de partir

à la retraite

ZEP : un colloque en tout 
et pour tout ?
Pour les 20 ans des ZEP, le ministère de l'E.N
o rganisait le 5 mars un colloque intern a t i o-
nal « La discrimination positive en France et
dans le monde ». Bilan  contrasté des «
experts » : les ZEP n'ont pas donné tous les
résultats escomptés mais ont servi de viv i e r
à la rénovation de l'ensemble du système édu-
catif depuis 20 ans (projet d'école, projet édu-
catif local, réseau éducatif...). Objectif du
colloque : échanger sur les dispositifs à
l'œuvre en France et dans le monde pour
d é gager des perspectives. Le ministre s'est
limité à deux propositions nouvelles : un
bilan des premiers contrats de réussite pour
la rentrée prochaine et la création d'un obser-
vatoire international de la discrimination
p o s i t ive. En deux ans d'exercice, Jack Lang
n'aura t-il organisé qu'un colloque ? 

Les jeunes et le racisme
Le racisme est de plus en plus répandu en
France et s'exerce majoritairement vis-à-vis
des Maghrébins, estiment les jeunes selon
un sondage de la Sofres (18 mars 02). 93%
des jeunes (15-24 ans) pensent que le racis-
me est répandu  en France contre 87% l’an
passé. Ce racisme s'exerce vis-à-vis des
Maghrébins (89% des jeunes le disent), des
gens du voyage (46%), des noirs (37%), des
juifs  (10%) des Européens de l'Est (6%) et
des Asiatiques (2%). Les jeunes pensent
que les attentats du 11 septembre renforcent
le sentiment anti-islamique (71%) et le ra-
cisme anti-maghrébin (61%). Sur la situa-
tion au Proche-Orient, ils sont en reva n c h e
majoritaires à ne pas avoir constaté de ren-
forcement de l'anti-islamisme (55%), du ra-
cisme anti-maghrébin (65%) ou anti-juif
(72%). 

La Bretagne se trouve également en tête de
tous les indicateurs de réussite scolaire au ni-
veau de l’éducation nationale.
La carte postale a déjà récolté 32 000 signa-

tures. Certains sont même
allés jusqu’à la photocopier
comme à Saint (250 habi-
tants) où parents et ensei-
gnants ont réuni plus de
1600 signatures à la sort i e
des grandes surfaces vo i-
sines. 
Dans une région où le dua-
lisme scolaire est fort (38%

des enfants de deux ans scolarisés dans le pu-
blic contre 34% dans le privé dans le
Morbihan), les représentants des quatre dépar-
tements attendent avec impatience que le ren-
d e z - vous avec le recteur soit  fixé afin de lui
remettre les cartes signées.

6 0 %



Le service des enseignants du premier
degré des SEGPA et des EREA pas-
sera donc de 23 heures à 21 heures

devant les élèves à la prochaine rentrée sco-
laire. Tout a commencé en octobre 1999. En
quelques semaines, la pétition « 18 heures
pour tous » lancée par le SNUipp sera si-
gnée par 70% de la profession ; Nicole
Geneix, secrétaire générale s'adressera alors
à Ségolène Royal. Deux ans après l'une des
mobilisations les plus longues de ces dix
dernières années dans l'Education Nationale
durant laquelle se sont échelonnés manifes-
tations, grèves unitaires et de multiples ren-
contres au ministère, les personnels de
SEGPA et EREA ont finalement obtenu 2
heures de réduction de leur service d'ensei-
gnement.

« Une première étape immédiate à mettre à
l'acquis de la mobilisation des personnels »
précise le communiqué commun du
SNUipp, du SE et du SGEN en date du 
6 mars dernier. Les trois organisations qui
ont conduit, depuis le début, l'action dans
l'unité, demandent la mise en place rapide
des discussions annoncées par le ministère
concernant les aspects statutaires, le recru-
tement et la formation des personnels.

Le ministère précise en effet que « les en-
seignants spécialisés de SEGPA et EREA
doivent être considérés comme des ensei-
gnants de collège » et conçoit la réduction
horaire de 2 heures comme une « première
étape ». Le texte ministériel confirme ainsi
le processus d'intégration progressive ou de
détachement dans le second degré des per-
sonnels du premier degré exerçant en
SEGPA et EREA, « ces enseignants ayant
tous vocation à être assujettis à des obliga-
tions maximales de service d'enseignement
de 18 heures » . Pour le SNUipp, il faut que
tous les enseignants du premier degré soient
à 18 heures d’enseignement très rapide-
ment. C’est pourquoi, il interviendra dans
les discussions afin d’arriver à l’égalité
entre tous les personnels de Segpa et d’Erea.

Si le Ministère rappelle « le rôle irrempla-
çable » des SEGPA et EREA pour la scola-
risation des jeunes en difficulté, l'évolution
de sa position induit une secondarisation ac-
crue des SEGPA. Dès lors le SNUipp sera
particulièrement vigilant quant au maintien
de la spécificité des SEGPA avec une DHG
(dotation horaire globale) identifiée au sein
du collège et abondée dès la rentrée pour
faire face à la diminution horaire. Il réaffir-

me la nécessité du recrutement des élèves
via la CCSD (1), l'objectif de qualification
des élèves à la sortie du système éducatif et
l'obligation de garantir aux élèves tous les
horaires d'enseignement dans toutes les dis-
ciplines.
Les discussions ne devront pas occulter la
question de l'abaissement des horaires des
enseignants éducateurs d'EREA qui sont
toujours à 34 heures.

Les trois organisations syndicales « appel-
lent les personnels à se réunir afin d'échan-
ger sur cette nouvelle situation et sur l'ave-
nir des structures de l'enseignement et de
leurs personnels ». Dans les départements,
les discussions ont déjà commencé. Le
SNUipp organisera une réunion nationale
EREA au cours du troisième trimestre et
une nouvelle journée avec les personnels de
SEGPA et d’EREA pour débattre de ces
questions après la rentrée 2002.

Gilles Sarrotte

(1) Commission de circonscription du second
degré : commission spécialisée qui étudie les
dossiers des jeunes qui sont scolarisés dans le se-
cond degré.

Segpa-Erea :
deux heures gagnées à la rentrée 2002
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Espagne... et en France.
Dans ces conditions, aller à l’école est une
chance. La chance « d’avoir une vie
m e i l l e u re que la nôtre » ex p l i q u e

Christian, installé depuis
quelques années avec sa fa-
mille à Choisy-le-Roi, en ré-
gion parisienne : « dans notre
pays, les enfants n’avaient pas
la chance d’aller à l’école.
Moi je n’y suis allé que deux
années ». La caravane qui leur
tient lieu de logement est
trompeuse car Christian
comme la plupart des Roms
qui ont fui leur pays, n’aspire

qu’à s’installer « pour de bon » . Et la sco-
larisation des enfants s’inscrit dans cette
démarche.

Mais si l’école est une chance, c’est aussi
une forme de normalisation que tous les
Roms ne souhaitent pas forcément
connaître. Bon nombre de parents refusent
la scolarisation qui représente un manque
à gagner. Car ces familles vivent de la
mendicité, de la vente de fleurs, de jour-
naux de rue et autres activités parallèles

Ils sont une trentaine à
attendre toute la journée

sous le pont de
l’autoroute A6,à

Choisy-le-Roi qu’on
veuille bien leur

attribuer une place en
classe. L’absence de

scolarisation n’est pas le
seul problème des

enfants roms,arrivés de
Roumanie, mendier

dans les rues de Paris.

arginalisé dés son arrivée sur
les terres européennes il y a
plus de cinq siècles, le
peuple rom a longtemps été

considéré comme un peuple errant, « fils
du vent »... Bien que plusieurs études aient
permis de contredire ces stéréotypes et de
reconstruire leur histoire, les Roms conti-
nuent aujourd’hui à souffrir du flou qui en-
toure leur identité. Les Nazis, eux, ne
s’étaient pas encombrés de ces nuances, le
peuple rom, comme le peuple juif, ayant
été voué à l’extermination : 500 000 de ses
membres ne reviendront pas des camps de
concentration. Les survivants, apatrides,
accueilleront avec joie la décision de la
Roumanie, seul pays à leur
avoir off e rt une nationalité.
Mais la culture de ce peuple
sans frontière ne s’est guère
accordée avec l’uniform i s a-
tion chère aux pays du bloc de
l’est.
Le choc a été d’autant plus
rude qu’un racisme très fort
n’a pas manqué de se manifes-
ter à leur encontre. Aujour-
d’hui encore, la Roumanie,
qui dispose pourtant de lois anti-discrimi-
nation, n’a pas su empêcher les ségréga-
tions. « Un travail positif s’effectue à haut
niveau (parlementaires, ministères...), ex-
plique Michel Courthiade, spécialiste de la
civilisation Romani, mais les retombées
sur le terrain dépendent surtout de la
bonne volonté des autorités locales…».
Dans les faits, la majorité de la population
rom se trouve exclue du travail, de l’éco-
le... et donc de la société, d’où l’exode en
quête d’une vie meilleure en Belgique, en

« Dans notre pays,
les enfants

n’avaient  pas la
chance d’aller à

l ’ é c o l e. Moi je n’y
suis allé que deux

années »

M
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Ils rêvent
d’un toit et
d’une école



dans lesquelles les en-
fants jouent un gr a n d
rôle. Seul argument choc
pour convaincre les réti-

cents : inscrire leurs en-
fants faciliterait la régula-

risation de leur situation. 
Mais cela ne suffit pas à justifier l’attente
d’une trentaine d’enfants dont l’inscrip-
tion à l’école a été demandé à plusieurs re-
prises à l’Académie depuis le mois de no-
vembre. Raison invoquée : le manque de
place. Pour Michel Fèvre du comité de
soutien aux familles roumaines, il serait de
toutes façons plus judicieux de scolariser
ces enfants dans plusieurs autres villes car
le regroupement d’élèves d’une même na-
tionalité entrave généralement leur pro-
gression. Or celle-ci connaît déjà bien
d’autres obstacles, en particulier l’irrégu-
larité de leur fréquentation de l’école.
Anaïg Labriki qui a enseigné deux années
en CLIN à  Choisy-le-Roi a assez souffert
de cet absentéisme pour ne pas redeman-
der ce poste cette année. “ L’obligation
scolaire ne veut rien dire pour eux ” com-
mente-t-elle mais “ la difficulté majeure
réside dans la précarité des situations ”. En

effet, les familles déjà expulsées plusieurs
fois depuis leur arrivée en France vivent
dans la crainte permanente de devoir par -
tir.

D’ailleurs, ce mercredi matin, les policiers
sont passés poser un ultimatum « si vous
n’êtes pas partis demain, nous prenons les
c a ravanes ». L’atmosphère lourde qui
règne sur le terrain, les traits tirés et les re-
gards interrogateurs des hommes en sont
les signes.
La précarité est en fait dans tous les do-
maines. Michèle Mézard, responsable de
la mission rom à Médecins du monde, juge
la situation sanitaire inquiétante : les cara-
vanes “ carcasses ” comme elle les a sur-
nommées, abritent parfois des fa m i l l e s
nombreuses. Bien évidemment, les ter-
rains ne disposent pas de l’eau courante, ni
de système d’écoulement, le ramassage
des ordures est insuffisant et les rats n’ont
pas tardé à envahir l’endroit. A côté de
cette photographie de la misère, Firuta et
Pierre ainsi que les autres familles qui
squattent un immeuble voisin promis à la
démolition paraissent privilégiés : un toit
en dur, du mobilier récupéré, l’eau couran-
te et l’électricité grâce à un contrat spéci-
fique passé avec EDF.
Agée de 10 ans, Bianca surmonte sa timi-
dité à parler français pour reconnaître que
faire ses devoirs dans le squat « c’est plus
facile » que dans la caravane. Mais ça ne
résout pas l’exclusion que lui renvoie le re-
gard des adultes… et les quolibets de ses
camarades de classe.

Lydie Buguet
Tiphaine de Champchesnel

13 000 élèves non-francophones l’an dernier dans les écoles
13 000 élèves du premier degré «non francophones » ou « francophones qui ne maîtrisent pas suf -
fisamment la langue française et/ou les apprentissages scolaires supposés acquis à leur âge » ont été
scolarisés dans des classes d'initiation (CLIN) et les cours de rattrapage intégré (CRI) au cours de
l'année scolaire 2000-2001 selon le ministère de l'Éducation nationale.  A la différence des CLIN
qui regroupent des élèves pour leur dispenser un enseignement spécifique, les CRI s'adressent,
quelques heures par semaine à des petits groupes d'enfants scolarisés en classe ordinaire. 
Sur les 11 500 élèves métropolitains, la moitié ont été accueillis dans les CLIN, 32% dans les
classes du cursus ordinaire avec soutien en CRI et 17% ont été scolarisés "sans aucun soutien dé-
claré". Inégalement répartis sur le territoire, les non francophones ont parfois du mal à trouver des
classes d’accueil. 
Le ministère se réfère finalement aux chiffres de 1998 selon lesquels 70% des élèves des CLIN pu-
bliques « étaient des élèves de nationalité étrangère » précisant que les chiffres de 2001 sont « à
prendre avec précaution du fait de la grève administrative des directeurs d'école ».
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Qui sont les Roms ?
Partis d’Inde au XI e

siècle, les Roms sont
parvenus deux siècles
plus tard dans l’empir e
byzantin, puis se sont
dispersés en Europe .
Aujourd’hui, trois
grands groupes se dis -
tinguent : les Roms pr o-
prement dits en Europe
orientale , centrale et
balkanique et en
Turquie , les Sintés dans
les pays germaniques,
en Italie du Nord,en
France et les Kalés ou
Gitans,principalement
andalous et catalans,
dans la péninsule ibé -
rique , en France et en
Amérique latine . Pour
simplifier le tout,le
terme " Rom " désigne
l’ensemble formé par
ces trois groupes.

Bon nombre
de parents
refusent la
scolarisation
de leurs
enfants qui
jouent un
rôle
important
pour les
revenus
familiaux.



D i rection d’école :
la semaine « Les écoles aux abonnés 
absents »

Cette action menée conjointe-
ment par le SNUipp et le  SE
s’est déroulée dans la semaine
du 18 au 23 mars pour com-
battre le silence radio du min-
istère sur la direction et poser
les problèmes liés au  fonc-
tionnement de l’école.
Quelques exemples des ac-
tions concernées : des mani-
festations et des rassemble-
ments dans les A l p e s -
Maritimes, en Vendée, dans le
Nord et dans la région parisi-
enne, des assembl é e s

générales unitaires dans
l’Ariège, en Dordogne, des
audiences et des conférences
de presse dans le Va r,
l’Aveyron, le Finistère, le Pas
de Calais, ainsi qu’un pique-
nique unitaire dans le départe-
ment de l’Aude. Les initia-
tives prises dans les départe-
ments rappellent avec force la
nécessité de dégager du temps
pour la direction et le fonc-
tionnement de l’école notam-
ment par l’attribution de
décharge.

Actu
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Ardèche

L’occupation des permanences 
des élus et la grève du 19 mars ont 

permis des négociations avec le Préfet
sur la carte scolaire : audience au 

ministère  jeudi 21, nouveau CDEN,
mise en place sous la responsabilité 

du Préfet « d’Etats Généraux de
l'Education en Ardèche » incluant

une programmation
des moyens.

0

Une salle pleine à cra-
quer. 250 participants
à la réunion d’infor-
mation syndicale orga-
nisée par le SNUipp !
Un record dans le dé-
p a rtement. L’ é m o t i o n
a été très vive en jan-
vier dernier au mo-
ment de la très média-
tisée  « affaire de Châteauroux ». Aussitôt la Section de l’Indre du
SNUipp a proposé aux instituteurs, aux professeurs des écoles ainsi
qu’aux aides-éducateurs du département de venir en débattre. Et de dé-
battre de tout. Animée par Catherine Lizon-Croze avocate au barreau de
Tours et par Gilbert Castelli secrétaire national du SNUipp, la réunion
d’info-syndicale a permis un échange très fructueux sur de nombreuses
questions qui préoccupent la profession : la protection de l’enfance, la
responsabilité des enseignants, le droit de chacun à pouvoir se défendre,
l’attitude parfois discutable de l’administration... La presse locale y a ac-
cordé une grande place. Le SNUipp de l’Indre prépare une publication
complète à l’intention de celles et ceux qui n’ont pu se déplacer.

Le SNUipp, lors de son der-
nier Conseil National, a déci-
dé une journée nationale d’ac-
tion le Mercredi 27 Mars afin
de porter partout nos ex i-
gences pour l’école  et de per-
mettre l’expression des be-
soins pour peser sur la pro-
chaine rentrée. Des form e s
d’actions diversifiées ont été
choisies par les départements
en fonction de la mobilisation.
Des conférences de presse au-
ront lieu dans l’Aude, le
Finistère et le Pas de Calais.
Les enseignants du Var se 
r a s s e m bleront deva n t

l’Inspection A c a d é m i q u e
comme ceux de la Dordogne,
une assemblée générale uni-
taire est programmée dans les
Côtes d’Armor. D’ores et déjà
un certain nombre de départe-
ments qui sont toujours dans
l’action carte scolaire comme
la Drôme, l’Oise, la Seine-
Maritime et les Ardennes ont
décidé de se rendre en déléga-
tion au ministère pour porter
les revendications et les exi-
gences exprimées par les en-
seignants dans ces départ e-
ments.

Débat à Châteauroux

27 mars : journée nationale de
délégations au ministèr e

«Deux suppressions de poste. On n’a jamais
vu une telle proposition dans une école de
Brive et dans le même temps on veut que nous
enseignions les langues vivantes et la pédago-
gie individualisée»

Le porte-parole des parents d’élèves 
de l’école Jules-Ferry à Brives
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La carte scolaire
suite… le 27 mar s
Les actions sur la carte scolaire se
poursuivent : 40% des enseignants de
Moselle  étaient en grève unitaire le 
7 mars. Depuis septembre, ce départe-

ment lutte pour obte-
nir plus de moyens.
Dans le Puy de Dôme
la grève a été suivie à
40% le 5 mars. Les
enseignants de Saône
et Loire étaient en
gr è ve le 15 mars
(80% sur le secteur
d’Autun) pour pro-
tester contre le retrait
de 13 postes qui oc-

casionnent 50 fermetures. Plus de 
700 parents et enseignants ont défilé
dans les rues de Mâcon pour exiger la
création de 150 postes. En Loire

Atlantique, après l’ar-
rêt de la grève recon-
ductible, une nouvelle
manifestation a réuni
un millier de per-
sonnes à Rougé, le 
16 mars pour deman-
der l’ouverture d’une
école publique, cette
commune ne possé-
dant qu’une école pri-

vée. En Ardèche, une première grève
le 7 mars a été suivie à 75%, devant
l’absence de réponse de l’administra-
tion et après le report du CDEN (pour
la première fois dans ce département).
Une nouvelle gr è ve a eu lieu le 
19 mars.

Dans de nom-
breux départ e-
ments comme en
Corrèze, dans les
D e u x - S è v r e s ,
dans la Drôme,
en Seine-

Maritime, de nombreux rassembl e-
ments, manifestations et occupations
d’école ont eu lieu. Ils démontrent le
fort mécontentement des enseignants
et des parents contre une carte scolaire
largement insuffisante.

Plusieurs centaines d’aides-éducateurs
sont venus jeudi 21 mars à Paris pour
participer à la manifestation nationale

que le SNUipp-FSU et le SNES-FSU
avaient organisé.
Qu’ils soient venus du Pas-de-Calais, de
Moselle, du Morbihan, de l’Hérault, des
Pyrénées Orientales, du Puy-de-Dôme... ils
ont demandé au ministère de l’Education
nationale —
où une délé-
gation a été
reçue — que
les nouve a u x
e m p l o i s
qu’ils ont per-
mis de fa i r e
émerger dans
les écoles
soient créés
en complément des emplois d’enseignants
nécessaires.
Les manifestants ont exigé la transforma-
tion du dispositif en emplois publics et un
avenir pour tous les aides-éducateurs. Le
gouvernement doit tirer toutes les consé-
quences, en terme de créations d’emplois
statutaires, de formations pour en finir avec
les contrats de droit privé et la précarité au
sein des écoles.
Un rapport de la Cour des Comptes tire
d’ailleurs un bilan plus que mitigé puisque
le rapport précise que « si le dispositif em-

ploi-jeune a permis à nombre de jeunes de
trouver une première expérience profession-
nelle ». L’Education nationale est épinglée
pour l’inefficacité des parcours personnali-
sés de professionnalisation. Le rapport
pointe aussi le fait que « le ministère ne
s’est pas encore organisé pour exercer un
suivi de l’accès effectif à l’emploi à l’issue
du contrat »… A un an des premières sor-

ties du dispo-
sitif, cette at-
titude est
somme toute
assez désin-
volte. Quoi
qu’il en soit,
l’Etat dev r a
assumer ses
r e s p o n s a b i l i-
tés. Il ne s’est

certes pas engagé à embaucher tous les
aides-éducateurs mais par contre il s’est en-
gagé à fournir à chaque AE une formation
débouchant sur un emploi. Les aides-éduca-
teurs ne devront donc pas se retrouver au
chômage après cinq ans de bons et loyaux
services.
Par ailleurs,  le ministère vient de décider
que les 3 jours de carence et le complément
d’indemnisation en cas d’accident de travail
étaient pris en charge, revendications por-
tées depuis la création du dispositif et qui
viennent enfin d’aboutir.

Après une deuxième manifestation réussie
de 10000 parents et enseignants à Nantes le
2 mars dern i e r, les conclusions de l'enquête
ministérielle sont données le 4. Aux 54
postes déjà obtenus par la gr è ve viennent s'a-
jouter 270 postes pour les rentrées 2003 et
2004, rien de plus pour la rentrée 2001.Plus
de 6000 élèves supplémentaires sont pour-
tant  attendus dans la même période. La
gr è ve reconduite jusqu'au samedi 9 mars
n'est plus majoritaire. L'exigence de création
des 500 postes demeure. Les provo c a t i o n s
policières interviennent les 7 et 8 mars. Si
l ' a s s e m blée générale du 9 mars vote la sus-

pension de la gr è ve à la quasi unanimité, l'ac-
tion se prolonge cependant sous d'autres
f o rmes. Le 16 mars, plus de 1000 personnes
ont défilé à Rougé pour demander l'ouve r-
ture d'une école publique dans cette com-
mune et la réouve rture de négociations. Les
occupations d'écoles continuent. 21 mars, 23
mars, 2 mai... des dates de rassemblements et
actions diverses sont déjà arrêtées. A chaque
fois qu'un enseignant est non remplacé,
l'Inspection d'Académie est interpelée dans
l'heure. Le ministère vient d' autoriser le re-
c rutement de 20 listes complémentaires en
s u rnombre à la Loire atlantique.

Loire Atlantique : après la grève

Aides-éducateurs :
une manif pour l’a venir
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Dossier

Confronté, comme tous ses prédéces-
seurs, au problème du dérapage chro-
nique des dépenses de santé B e rn a r d

Kouchner s’est payé un bon coup de gueule
l ’ h iver dern i e r. Objet de son ire, la sale manie
des Français de demander à leurs médecins
des antibiotiques quelle que soit l’origine de
leurs infections. Etaient part i c u l i è r e m e n t
visées les affections ORL qui, dans les trois
q u a rts des cas sont d’origine virale et non pas
bactérienne. Et alors ? direz-vous, en bons
n é o p hytes que sont les Français sur les ques-
tions médicales. Et alors, les antibiotiques
sont totalement inefficaces contre les viru s .
Il faut seulement renforcer la
capacité naturelle du corps à
créer les anticorps appropriés.
Mais les médecins continuent à
en prescrire à leurs « clients »
pour ne pas les mécontenter.
C’est la sécu qui paye .
D i fférence entre un virus et une
bactérie ? Ce n’est pas au pro-
gramme de l’école primaire. En
fait, l’éducation en matière de
santé, longtemps privilège du
c o rps médical qui exerçait sur le
domaine un contrôle régalien, est quasiment
absente de l’école. C’est bien sûr dommage.
Pas seulement pour les comptes de la sécu.
Combien d’enseignants constatent chaque
jour dans leur classe les effets néfastes d’une
m a u vaise connaissance médicale sur de
jeunes enfants partant ainsi avec un handicap
p o u rtant si facile à éviter ?

C’est d’ailleurs en observant leurs élèves que
les enseignants ont ébauché les premiers
enseignements à la santé. Une école de Bobi-
g ny en a fait une priorité (p. 17). Ce n’est pas
un hasard si, à l’heure actuelle, ils concern e n t

s u rtout l’hygiène et l’alimentation.
Ce n’est déjà pas mal. Et c’est effi c a c e . L a
p r e u ve en est apportée par une longue enquê-
te conduite dans le Pas-de-Calais par les dif-
férents acteurs concernés : enseignants, élus
et médecins locaux, CHU de Lille, INSERM,
inspection académique et Santé scolaire.
Dans ce département quatre petites villes ont
été choisies. L’idée était de faire suivre aux
é l è ves de deux villes, Fleurbaix et Lave n t i e ,
un enseignement sur la nutrition puis d’en
mesurer les effets et de les comparer à deux
villes où aucune formation n’était menée.
Suite à l’enseignement, comme le notent les

conclusions de l’enquête « g l o b a-
lement, l’équilibre nutritionnel
s’est amélioré avec une moindre
consommation de lipides et plus
de glucides alors qu’il re s t e
i n changé dans les villes témoins »
( voir page 14).
« L’ i n formation nutritionnelle
permet donc d’améliorer les
connaissances des enfants (…) e t
cela s’accompagne d’une modifi-
cation de certains para m è t res des
comportements et consommations

a l i m e n t a i res allant dans le sens d’un
meilleur équilibre » notent les responsabl e s
de l’enquête. Un optimisme que ne rejoint
pas le professeur Bresson (voir page 15).

Mais aujourd’hui la demande en matière
d’éducation se fait plus fort e . Déjà, on ne
parle plus d’éducation à la santé, mais d’édu-
cation p o u r la santé. Existent deux concep-
tions de l’éducation pour la santé, comme le
note une enquête de l’INSERM conduite en
2 0 0 1 : « Dans la pre m i è re, la santé est per-
çue de manière spécifique : il s’agit du bon
fonctionnement de l’organisme humain, dans

L’éducation en matière
de santé est une

demande de plus en plus
forte de la société.Le
ministère de la santé,

partisane d’une
«éducation pour la

santé» affiche de
grandes  ambitions que

l’Education nationale
traduit en «politique de

santé en faveur des
élèves». Les écoles qui
ont pris le problème à

bras le corps,souvent en
lien avec des équipes
médicales, constatent

des résultats
encourageants.

Dossier réalisé par
Caroline Bagur

Céline Lallemand
Eliane Lancette

Jacques Muchielli

Suite à
l’enseignement,

« l’équilibre
nutritionnel s’est

amélioré avec une
moindre

consommation de
lipides et plus de

glucides »

L’école se fait 
une santé



13

tous ses aspects, biolog i q u e, mental et social
(…) Dans la seconde, l’éducation pour la
santé est considérée comme un aspect de
l’éducation généra l e, l’éducation à la vie» .
Il faut noter qu’outre ces deux conceptions,
l’éducation pour la santé touche deux vo l e t s
« un volet individuel et un volet collectif,
qu’il serait inadéquat de vouloir séparer :
l ’ a p p re n t i s s age des comportements de santé
et des modes de vie doit être ab o rdé sous ces
deux angles à la fo i s » note encore l’IN-
SERM. C’est certainement ce qui fait dire à
Christine Fe rron (voir page 14) que l’éduca-
tion pour la santé, en ce qu’elle  touche une
p a rtie intime, diffère des autres enseigne-
ments. Et qu’elle nécessite une formation ini-
tiale qui fait aujourd’hui défa u t .

Les nouveaux programmes à l’école élémen-
taire, comme les anciens, sont déjà ex p l i c i t e s
par leurs intitulés : mouvements corp o r e l s ,
fonctions de la nutrition, reproduction des
humains et éducation à la sexualité, hy g i è n e
et secourisme.
C’est du côté du ministère de la santé que les
choses ont le plus avancé. Inspiré du rapport

de l’INSERM, un « Plan d’éducation pour la
s a n t é » ne cache pas des ambitions que le
ministère de l’Education nationale aura
quelque mal à mettre en œuvre. Il en reste
pour le moment à des «orientations géné-

Dans un rapport écrit en 2001, l’INSERM reconnaît l’école comme «lieu privilégié (mais
non unique) d’éducation et de promotion à la santé en raison des intercations importantes
e n t re la santé, la réussite scolaire et l’éducation et aussi parce qu’elle permet d’atteindre
la très grande majorité d’une classe d’âge» .
L’INSERM insiste sur «l ’ i nvestissement substantiel en temps et en re s s o u rc e s», «la fo r m a-
t i o n» des enseignants et des équipes pluriprofessionnelles, «la constitution de re s s o u rc e s
( o rganismes de référe n c e, documentation, guides méthodologiques) et d’outils pédago-
giques et leur mise à disposition des enseignants» .
E n fin l’institut met en avant des compétences peu habituelles, mais que l’on comprend
i m p o rtantes en la matière comme «la négociation, la résolution des pro blèmes, la pensée
c r é a t r i c e, la capacité à pre n d re des décisions, à faire face, les relations interpers o n n e l l e s
et la communication» .
Autant de qualités qui s’expliquent sans doute par le fait que les auteurs du rapport esti-
ment que les parents et l’entourage familial «doivent être perçus non seulement comme  un
p u blic potentiel de l’éducation pour la santé, secondaire puisque les enfants constituent le
p u blic principal, mais aussi comme co-intervenants, acteurs à part entière et même, dans
certains cas, acteurs principaux de l’éducation pour la santé de leurs enfants» .

rales pour la politique de santé en faveur des
é l è v e s», une circulaire de janvier 2001 fort
modeste qui définit ses objectifs en la matiè-
re et confond en permanence santé des élève s
et éducation pour la santé.

L’éducation pour la santé vue par l’INSERM

Les premiers enseignement à la santé,à l’heure actuelle, concernent surtout l’hygiène et l’alimentation.
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national. Des circulaires existent sur ce que
d evrait être l'éducation à la santé à l'école
mais souvent les moyens manquent ainsi que
la formation des enseignants. Ils ne se sentent
pas toujours capable d'aborder des questions
de santé avec leurs élèves, des thèmes force-
ment plus intimes, qui interpellent de fa ç o n
plus personnelle que la géographie. La ques-
tion de la formation est aussi importante. Il y
a des formations organisées au niveau local,
mais c'est la formation initiale qui fait défaut. 

L'éducation à la santé n'est donc pas une
m a t i è re comme les autres ?
Çà ne fait pas appel aux mêmes compétences
ni au même type de relations entre les élève s
et l'enseignant. Eduquer à la santé ce n'est pas
uniquement transmettre un savo i r. Il fa u t
mettre en place une méthodologie diff é r e n t e
en matière de santé, des méthodes part i c i p a-
t ives. On commence par écouter ce que les
e n fants ont à dire, ce qu'ils en savent, comme
ils le vivent au quotidien pour définir ensuite
avec eux les objectifs que l'on va essayer d'at-
teindre. Ce n'est pas forcement un accroisse-

L'école doit-elle pro m o u voir l'éducation à la
santé ?
Oui, c'est son rôle. Les enfants y passent un
temps considérable et se trouvent dans un
c o n t exte où la mise en œuvre d'activités pour
l’éducation à la santé est facilitée. L'école se
prête à la fois, par son cadre et par ses mis-
sions, à l'approche des questions de santé, à
condition que l'on soit dans un concept de
santé globale. On ne parle pas uniquement de
la santé physique et du bon fonctionnement
des organes, mais on parle de santé en term e s
de relations aux autres, d'équilibre personnel,
de rythme de vie. 
Malheureusement les initiatives scolaires en
matière de santé sont encore très liées aux
personnes. Si un chef d'établissement et une
équipe pédagogique se sentent sensibilisés
aux questions de santé, des choses se mettront
en place, sinon, la santé sera considérée
comme un élément extérieur à l'établ i s s e-
ment. Au niveau local il se fait beaucoup de
chose autour de l'alimentation, de l'hy g i è n e ,
du sommeil. Mais on a du mal à établir des
liens constructifs en terme de projet au nive a u

ment des connaissances. Il faut leur apprendre
à gérer les contradictions liées à la santé.
Cela dépasse les missions traditionnelles de
transmission du savo i r.

Cela implique donc des méthodes diff é re n t e s
comme des jeux par exemple ?
Oui, tout à fait c'est d'ailleurs ce que l'on es-
s aye de développer dans les outils pédago-
giques, les mallettes. Il doit y avoir aussi des
débats ou chacun doit s'exprimer sans être
mal à l'aise. Cela peut passer aussi par des
propositions d'enquête à réaliser par les en-
fants. Par exemple leur expliquer qu'ils ne
sont pas seuls responsables de l'hygiène à
l'école, et les amener ainsi à discuter avec les
autres… et pourquoi pas à rédiger une charte. 
* Comité français d'éducation à la santé

Docteur en psychologie, chargée de mission au CFES*,Christine Ferron explique les
enjeux et les difficultés d’une éducation à la santé.

« Un enseignement plus intime
que les autres »

Enquête Fleurbaix et Laventie
Depuis 1992 les villes de Fleurbaix et Laventie, deux communes du Pas-de-Calais sont au cœur
d’une vaste étude sur les rapports entre alimentation  et santé.  La région a été choisie en rai-
son d’une prévalence des problèmes d’obésité et cardio-vasculaire. Un des objectifs de l’étude
a été d’évaluer l’impact d’une information nutritionnelle des enfants sur leurs habitudes et
c o m p o rtements alimentaires ainsi que ceux de leurs familles. Pour cela, en collaboration  ave c
l’inspection  académique du Pas-de-Calais, une information nutritionnelle a été incluse dans les
p r ogrammes scolaires de la maternelle  au CM2 pendant 4 ans. Deux autres villes de la même
région ont été retenue en tant que villes témoins. Alors que le programme a reçu le part e n a r i a t
de grands groupes agro alimentaires comme Beg h i n - S ay ou Nestlé France,  il apparaît au term e
de l’étude que l’équilibre nutritionnel s’est amélioré alors qu’il reste inchangé dans les villes
témoins. Le nombre de consommateurs de beurre important a ainsi diminué de moitié. De
même, l’apport énergétique est moindre chez les filles de Fleurais et Laventie (1768  Kcal par
jour contre 1888 pour celles des communes témoins). Quant au rapport IMC, il est de 23 kg/m2

chez les enfants de Fleurbaix et Laventie, contre 24,1 pour les villes témoins alors que la
m oyenne nationale se situe entre 20 et 25 kg/m2. Selon le professeur Monique Romon, coordi-
nateur scientifique de l’étude, « des tendances se sont dégagées, même si elles ne sont pas
p rouvées scientifiquement. Il faudra voir par la suite comment évoluent ces futurs adultes ».
Ce que le Plan National Nutrition Santé devrait permettre dans les prochaines années. 

Le CFES édite quatre mallettes Les ch e-
mins de la santé qui s'adressent aux enfa n t s
du cycle III : Léo et la terre r e l a t ive aux
p r o blèmes de nutrition, Léo et l'eau pour les
p r o blèmes d'hygiène, Lea et l'air pour le ta-
bagisme et en prévision Lea et le fe u pour la
p r é vention des accidents de la vie quoti-
dienne (chacune au prix de 15 euros).

Le ministère de l’emploi et de la solida -
rité a édité en janvier 2001 " le
Programme National Nutrition-Santé ".
Le PNNS  a pour objectif d’améliorer
l’état de santé de l’ensemble de la popu -
lation en agissant sur la nutrition. Il
comporte six axes  dont " éduquer les
jeunes et créer un environnement fa vo-
rab le à une consommation et un état n u-
tritionnel satisfaisant. " Cet axe doit êtr e
mené en partenariat a vec l’Education
Nationale : amélioration de la restaur a-
tion scolaire (une circulaire interministé -
rielle est parue en juin 2001), intégra-
tion de la dimension nutrition dans les
programmes, intégration d’un module
d’enseignement de nutrition devrait êtr e
développé à l’IUFM, un CD-Rom "
Alimentation Nutrition " destiné aux en -
fants de primaire devrait être diffusé en
lien avec un guide alimentair e. 260MF
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Le professeur Jean-Louis Bresson est coordinateur du Centre d’Investigation clinique de l’hôpital
Necker et spécialiste de nutrition pédiatrique. Il dénonce quelques idées reçues en matière de nutrition.

« Education nutritionnelle à l’école…
le résultat est nul »

Quelles sont les habitudes alimentaires à
donner à un enfant ?
Cela commence dès l’introduction des ali-
ments dans l’alimentation du nourr i s s o n .
On a le temps de faire faire des découve rt e s
alimentaires. Ensuite, il faut apprendre aux
e n fants que l’on mange de façon rythmée et
régulière. Il est nécessaire de les aider à
i d e n t i fier les repas et combattre le gr i g n o t a-
ge. Il faut tenir compte des réactions nor-
males des enfants de refuser a priori tout
aliment nouveau. Il ne faut surtout pas créer
de conflit à propos d’un aliment et détour-
ner leur attention du sujet qui a fait crise
pour détourner le problème. 

L’ e n fant peut-il de lui-même équilibrer ses
m e nus ?
Une série d’expériences produites dans les
années 30 a démontré que les enfants en
bonne santé savent parfaitement faire leurs
choix alimentaires sur le long terme. Ils
sont capables d’eux-mêmes de choisir une
alimentation équilibrée et de consommer la
quantité d’énergie et de protéines qui leur
c o nvient sans qu’il n’y ait de surplus part i-
culier en ce qui concerne les macro nutri-
ments (protéines). L’ e n fant compense d’un
repas à l’autre et équilibre lorsqu’il en a la
possibilité.  
En ce qui concerne le plat que l’on prépare
à la cantine, il n’est pas destiné à être
consommé complètement par tout le
monde. Pour un même plateau repas, les en-
fants vont avoir des dépenses énerg é t i q u e s
d i fférentes. Vont être proposés aux enfa n t s
des repas constitués de telle sorte que ceux
qui ont le plus de besoin ne soient pas ca-
rencés, donc des rations qui vont être ex-
c e s s ives pour la plupart. Cela permet de
couvrir les besoins de la quasi-totalité des
gens qui sont susceptibles de la consommer.
Mais l’inconvénient est d’offrir beaucoup
plus que les besoins de beaucoup de gens.
Le risque réside dans la surcharge énerg é-
tique et donc le surpoids. 

Entretien avec

Jean-Louis Bresson
« A t t e n d re des conséquences sensibles et
d é c e l a bles d‘une éducation nu t r i t i o n n e l l e
n’est pas véritablement évident ».

Pe n s e z - vous que l’école ait un rôle à jouer
au sujet de l’éducation nutritionnelle ?

Oui bien entendu. Elle a tout d’abord un
rôle à jouer en ne générant pas des inter-
ventions intempestives comme administrer
un deuxième petit déjeuner au cours de la
matinée. Le goûter du matin n’est pas une
doctrine, il ne doit pas être systématique. Si
l ’ e n fant a un bon petit déjeuner,  il doit pou-
voir aller jusqu’au déjeuner de midi. 
L’école doit aussi éviter d’héberger des dis-
t r i buteurs de confiseries ou de boissons su-
crées. Il y a peut-être aussi un eff o rt à fa i r e
au niveau des menus et ne pas fournir sys-
tématiquement des aliments riches en éner-
gie. 

L’ e n fant est-il réceptif aux enseignements
autour de la nutrition ?
Une enquête réalisée dans le Nord de la
France dite Fleurbaix Laventie* s’est inté-

ressée à l’éducation nutritionnelle à l’école
est le résultat est nul. Il ne se passe rien. Ce
n’est peut-être pas comme çela qu’il fa l l a i t
faire mais apparemment cela ne sert à rien. 
L’ e n fant n’est pas seul concerné, la fratrie et
les parents jouent un rôle. Si l’enfant est le
seul visé, c’est l’échec total. Pour avoir une
influence quelconque il faut passer par une
m o d i fication du comportement des parents.
C’est la faillite du raisonnement de l’enfa n t
prescripteur dans ce domaine là. Le
P r ogramme National Nutrition Santé va
p e rmettre le développement des initiative s
en matière d’éducation à la nutrition et il y
aura un suivi une évaluation des consé-
quences à long terme de ces actions. C’est
un point positif. Un groupe de réflexion va
tenter de définir quel type de message peut
être reçu par les enfants. 
Mais attendre des conséquences sensibles et
d é c e l a bles d‘une éducation nutritionnelle
n’est pas véritablement évident. 

* Voir page 14

Eduquer à la santé ? 
Comment ? Avec qui ?
L’éducation à la santé est pour l’instant
quasi inexistante dans la formation ini-
tiale. Les médecins et les infirmières
scolaires ne sont  pas les seules per-
sonnes ressources dans ce domaine
mais leurs missions prévoient notam-
ment " la participation à l’élaboration
du projet santé de l’école ". Leur
nombre insuffisant ne leur permet pas
toujours  de répondre aux sollicitations
des écoles. D’autre part, l’éducation à la
santé n’a pas été définie comme une
priorité ministérielle dans la formation
continue...  Quand et comment les en-
seignants peuvent-ils se former sur ce
sujet ?



geaient même un peu
plus de calcium et de
fibres. Que reste-t-il au-
jourd’hui de l’efficacité de
cette action ? On n’en sait
rien : les budgets n’ont pas
permis de suivre la popu-
lation étudiée.
Les effets bénéf i q u e s
n’ont pas concernés que

les enfants. Toujours cu-
rieux, les élèves débordaient de ques-
tion. C’était prévisible. Et prévu : tous
les enseignants de la circonscription
ont reçu une formation dispensée
par l'équipe hospitalière sous forme
de formulaires interactifs. Cela a
également changé les comporte-

ments. Certaines écoles ont renoncé à
vendre des chocolatines à la récréation et les
ont remplacées par des barres de céréales. 
« Nous nous sentions nous aussi impliqués.
Ce jeu a éveillé l’attention des équipes en-
seignantes et même de certains parents » re-
connaît Mme Caussé, alors enseignante à
l’école Jean Macé de Colomiers. 
Le jeu fonctionne et a apporté des résultats,

tout le monde en convient. C’est aujour-
d’hui les relais, l’information et le fi-
nancement qui font défaut. Chaque école

de la circonscription dispose d'un logiciel
mais « avec bien souvent un seul ordinateur
par école, les enfants ne peuvent pas jouer
au jeu ou alors deux par deux de temps en
temps », précise Gérard Maillet.

Le jeu Alimentaire mon cher Joeest commer -
cialisé par les Hôpitaux de Toulouseau prix de
30 euros.
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Alimentaire mon cher Joe
ou comment apprendre la nutrition
aux plus jeunes
Lorsque les médecins des hôpitaux de Toulouse se penchent sur
l’éducation à la santé des 7 -9 ans,cela donne Alimentaire mon cher
Joe, un jeu interactif mettant en scène aliments bagarreurs, grand-
mère étourdie et cuisinier vigilant.

Changer ses habi-
tudes alimen-
taires n'est pas

chose aisée. Mieux vaut
en prendre de bonnes
dès l’enfance. Mais

comment s’y prendre ?  "
Nous cherchions quelque
chose de ludique " explique

le docteur Turnin, méde-
cin à l’hôpital Rangueil

de Toulouse. Et de l’ima-
gination des équipes médicales naît Joe, cui-
sinier atypique. A travers cinq jeux diffé-
rents disponibles sur un CD-ROM, "
Alimentaire mon Cher Joe " incite les en-
fants à jouer autour de la nutrition.  Joe, le
cuisinier, a pour mission de préparer des
repas équilibrés dans des situations et des
lieux différents. Dans son restaurant, il doit
composer des plats en se méfiant des ali-
ments qui sont prêts à se jeter dans l’assiet-
te. A l’entrepôt, les aliments arrivent pèle
mêle et il faut aider Joe à les ranger dans les
bons compartiments (produits lai-
tiers, sucrés, gras).   Au cirque, Joe
décrit les unes à la suite des autres
les qualités d’un aliment caché der-
rière un rideau virtuel.  Chez Mamie
Gisèle, les goûters sont faits mai-
son mais la vue de Mamie baisse
et il lui arrive de commettre des
erreurs dans le contenu des colla-
tions. A chaque écran du jeu, les
enfants peuvent vérifier les ap-
ports nutritionnels des aliments.
Derrière ce jeu se cache tout de
même un véritable trava i l
d’équipe entre les hôpitaux de
Toulouse et les équipes pédago-
giques de la circonscription

académique de Colomiers dans la banlieue
de Toulouse.
" Les médecins ont posé les problématiques
nutritionnelles et nous, les problèmes péda-
g ogiques. " commente Gérard Maillet,
conseiller pédagogique de la circonscrip-
tion. Sur l'année sco-
laire 96/97 le
jeu a été
testé sur
2000 enfa n t s
de cycle III, soit 16 écoles
de la circonscription acadé-
mique de Colomiers. Les
écoles ont été tirées au sort :
une moitié a testé le jeu, l’autre
moitié a été témoin. 
Durant cinq semaines, les en-
fants ont pu jouer et les résultats
sont sans conteste : les tests de
connaissance sont significative-
ment meilleurs chez les enfants
qui ont eu le jeu. " Au niveau
des enquêtes alimentaires, nous
n'arrivions bien sûr pas à la nor-
male de l'équilibre nutritionnel,

mais les enfants qui avaient eu
le jeu s'en rapprochaient le
p l u s . Ils gr i g n o t a i e n t

moins, une alimentation
moins riche au niveau
du repas mais des collations plus
systématiques. Bref, un meilleur

équilibre nutritionnel sur la réparti-
tion de la journée. " Les enfants man-

Joe, le cuisinier, doit composer des
plats en se méfiant des aliments qui

sont prêts à se jeter dans l'assiette.
Parmi eux, le poireau, la glace, la
banane et le poisson pané.
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« Qui a déjeuné ce matin ? » d e-
mande Christine Laucauchez
aux vingt et un élèves présents

ce matin. Dix-huit doigts se lèvent. Seuls dix
ont fait un petit dej complet. A n i m a t r i c e -
éducatrice en éducation à la santé pour la
ville de Bobigny (Seine St Denis), Christine
i n t e rvient pourtant pour la quatrième fois
dans chacun des deux CP de l’école Jean-
Jacques Rousseau. Lundi prochain, ils par-
tent en classe transplantée à St Menoux,
dans l’Allier, où l’alimentation tiendra une
place de choix. Les menus seront objets de
t r avail, de tri et… de plaisir. La prox i m i t é
d’une ferme aux produits « du terroir » e t
l ’ h é b e rgement dans un château viendront
n o u rrir les connaissances des élèves et ache-
ver leur dépaysement. 
Le quartier du chemin ve rt, où se trouve
l’école Rousseau, est au cœur de Bobigny,
ses larges et hautes tours carrées. Catherine
S c h weng, aujourd’hui directrice, y trava i l l e
depuis 1981. « A l’époque, il y avait une
g rande mixité sociale. L’école accueillait
même la fille du Préfet ». La situation s’est
beaucoup détériorée et l’école est passée aux
n o rmes ZEP (mais sans les indemnités).
L’éducation à la santé est présente dans
toutes les classes. Les CM1 travaillent sur la
c a r d i o l ogie et les méfaits du tabac, les CM2
sur la préparation physique au sport .
Po u rquoi ? « Pa rce que c’est un besoin et
cela fait partie du prog ramme », répond
Catherine de Sèze, enseignante de CP qui
vient d’arr iver sur l’école et trouve ses
é l è ves dynamiques et motivés depuis le
d é but du projet.
En décembre, ils ont pris leur petit déjeuner
à l’école. Une semaine durant, l’ADOSEN*
est venue offrir et composer, avec les enfa n t s
et avec fermeté, les menus sur plateaux de
couleurs. Mais les parents sont peu ve n u s
aux réunions pour en parler. " Ils nous font
c o n fiance mais ne s’investissent pas", re-
grette Catherine. En mai, leurs enfants leur
confectionneront un dîner et une exposition. 
Sabrina Djelloul, animatrice à la Maison de
l ’ e n fance Mozart, se réjouit de la perspecti-
ve. D’autant plus qu’elle connaît bien les ha-

bitants du quartier et sera du voyage dans
l ’ A l l i e r, de même qu’Ismahane, aide-éduca-
trice. Chacune est là pour la dernière sé-
quence avant le départ. Bien entourés, les
é l è ves ont pourtant encore du mal à classer
les aliments en quatre groupes. Vivement les
t r avaux pratiques ! Heureusement, leurs
guides pédagogiques comportent person-
nages, jeux, chansons et coloriages. Les
grands panneaux de couleurs, autour des-
quels Christine organise la discussion, sont
gais eux aussi. 
« La difficulté qu’on re n c o n t re sur l’école,
commente la directrice, c’est que les élèves
au bout d’un moment connaissent bien les
réponses attendues en matière de sommeil,
comme d’alimentation, mais cela ne 
veut pas dire qu’ils en ont adopté les com-
portements ». « Dans l’éducation à la santé,
tout est lié », complète Christine qui sillone
crèches, PMI, centres de loisirs, écoles, col-
lèges et lycées de Bobigny sur des sujets très
d ivers, de l’hygiène bucco-dentaire au sida.
Elle prévient, signale et met en relation ave c
i n fi rmières, médecins ou assistants sociaux,
qui bien-sûr manquent. « Je suis créatrice de
réseau ». Son discours auprès des enfants se

veut plus conseil que moral, malgré les sem-
p i t e rnelles mises en garde sur la télé le soir,
les Chips ou le Mc Donald. « Je ne suis pas
là pour interd i re mais pour modére r.
A p p re n d re de bons réflexes, comme un verre
d’eau après le bonbon ». Les « Femmes re-
lais », association de femmes noires afri-
caines qui lutte avec opiniâtreté pour leurs
droits et organise du porte à porte sur la vio-
lence et la santé, sont un précieux secours.  
Le travail auprès des CP a commencé par la
fameuse leçon de brossage de dents. C’est
que Christine a débuté il y a quinze ans dans
l’animation alors que le conseil général lan-
çait une campagne sur l’hygiène bu c c o - d e n-
taire. « Au j o u rd’hui, il réduit les bu d gets au
nom de la limitation de l’assistanat.
Résultat, je n’ai eu que 100 kit « hy g i è n e
dentaire » pour les interventions scolaires »,
r egrette-t-elle. A fin d’éviter l’éparp i l l e m e n t ,
elle cible les projets. L’accueil dans les
écoles est bon « les prog rammes ont évolué
et l’école s’est ouverte. J’en suis un complé-
ment. De circ o n s t a n c e, puisqu’il s’agit d’at-
t e i n d re  le bien-être complet des enfants » !

*Action et documentation santé pour l’Education na-
tionale, sous l’égide de la MGEN

Dans un quartier défavorisé de Bobigny, toute l’école Rousseau travaille sur la santé. Les CP partent en
classe transplantée pour apprendre à bien manger. Mmm…

Bobigny déjeune à la campagne

Le petit déjeuner, scientifiquement composé par l’ADOSEN a été pris à l’école
pendant une semaine
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Métier

   handicapés
Emploi des travailleurs handicapés : 

feu vert à l’éducation nationale

C’est l’histoire de Lou, petite goutte
d’eau qui à travers cinq contes écrits par
des enfants des 4 coins du monde va vivre
des aventures palpitantes mais c’est aussi
l’histoire de 4 jeunes étudiantes de
Sciences Po Paris qui ont relevé un formi-
dable pari. En cherchant une idée de pro-
jet à réaliser dans le cadre de leurs études,
les étudiantes ont réussi à réunir cinq
classes du même âge, issues des cinq
continents autour du thème de l’eau. Avec
leurs mots et leur imagination d’enfant,
ils nous montrent quelle est l’importance
de l’eau dans leur pays respectif.
L’ensemble des bénéfices de l’opération
sera reversé à l’ONG Ecoliers du monde.
Au prix de 13 euros, le livre est commer-
cialisé à la FNAC.

in i t iat ive    

      plus de maîtres que de classes

Le SNUipp recherche des
témoignages de collègues
ayant monté un projet en
éducation à l’env i r o n n e-
ment dans leur classe cette
année. Nature du projet,
i n t e rventions prévues,
modes de f i n a n c e m e n t ,
sorties sur le terrain, diffi-
cultés rencontrées : tous

ces renseignements nous
p e rmettront d’aff i n e r
notre réflexion et nos in-
t e rventions sur le sujet.
Vous pouvez nous envoyer
vos contributions à :
snuipp@snuipp.fr ou au
SNUipp/FSU 128, bd
Blanqui 75013 Paris.

Le réseau des écoles rurales du
C h a m p s a u r- Va l gaudemer créé en
septembre 2000 dans les Hautes Alpes
est entré dans l'expérimentation na-
tionale relative à l'utilisation de
maîtres surnuméraires à la rentrée
2001. Le maître supplémentaire,
J.Yves Garnier, exerce sur le "poste
d'animateur du R.R.E"(1). Missions
multiples pour ce poste : rompre
l'isolement pédagogique des élèves et
des enseignants, désenclaver les pe-
tites écoles géographiquement défa-
vorisées, améliorer et gérer des
moyens matériels (technologie, infor-
matique...), mise en réseau des écoles
par internet pour l'échange et la
recherche d'informations péda-
gogiques. En fait, J.Yves anime essen-
tiellement les ateliers de technologie
et d'informatique en décloisonnement
et son temps est utilisé en totalité en
présence des élèves répartis en petits
groupes du fait de sa présence. Un
fonctionnement qui, pour sa première
année, répond à l'attente des en-
seignants du réseau... et met en évi-
dence ses limites. Le temps en dehors
de la classe ne peut sufffire pour fa-
voriser les échanges entre collègues,

constituer les projets pédagogiques en
liaison avec les partenaires locaux,
faire les recherches de documents
pour les enseignants...  Il faudrait de
toute façon créer d'autres postes "d'an-
imateurs pour ce réseau qui compte 18
écoles soit 43 classes sur un secteur
trop vaste.
(1) RRE : Réseau Rural d'Education (
B.O n° 48 du 24/12/98 : "L'avenir du
système éducatif en milieu rural ren-
forcé").

environnement

Lou : la petite goutte d’eau

Animateur de réseau en rural

Appel à témoins

En Octobre 2001, 5 organisations syndicales, dont la FSU, ont signé,
avec le Ministre de la Fonction Publique, un protocole d’accord pour
développer l’emploi des travailleurs handicapés dans tous les minis-
tères.
Le SNUipp avait saisi le Ministre de l’Education Nationale pour que
dans le secteur de l’enseignement, il s’applique rapidement. C’est
chose faite
Deux directions du ministère, la Direction des Personnels Enseignants
et la Direction des Personnels Techniques et d’Encadrement vont éla-
borer un document de travail destiné aux Recteurs et Inspecteurs
d’Académie. Un plan triennal doit être adopté.
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        Christine Perrot, institutrice

Portrait
C h r i s t i n e
Pe r ro t , p a s-
sionnée de
m a r i o n n e t t e s ,
p a rt age son
temps entre sa
classe de ma-
ternelle  et les
héros de chif-
fon de ses
aventures.

Cela fait maintenant plus de vingt ans que
Christine Pe rrot, institutrice de matern e l l e
à  Senonches, dans l’Eure et Loir, vit en-

tourée de ses marionnettes. Passionnée depuis
l’âge de 18 ans, ne lui demandez pas d’où vient
cet engouement, « Cela m’appartient » vous ré-
p o n d r a - t - e l l e .
Dès le début des années 80 avec une amie, elle
p a r c o u rt les routes pour suivre des stages dans
des compagnies amateurs de marionnettes et pour
jouer ses propres spectacles.
Si à 22 ans, elle a choisi d’être enseignante, c’est
justement parce que ce métier lui semblait être le
plus aisément conciliable avec sa passion. Elle se
t r o u vait ainsi au contact direct de son principal
p u blic tout en ayant assez de temps libre pour
préparer ses spectacles. 
Un de ses plus beaux souvenirs de marionnettiste
est sûrement ce jour où elle a donné en représen-
tation son spectacle Bidou au pays des deux so-
leils dans un Institut médical éducatif. 
« C’est là que nous avons vu que le spectacl e
m a rchait vraiment. Des enfants qui jusque-là ne
tenaient pas en place, restaient trois quarts
d ’ h e u re assis pour le spectacl e. Ils ont été capti-
vés ». Les marionnettes cela peut être aussi un
peu une thérapie pour certains enfants. Mais,
bien sur, sa passion lui prend du temps, de nom-
breux we e k - e n d, et il n’est pas toujours facile de
concilier ce qui est plus qu’un passe temps ave c
sa vie privée même si son mari est un artiste. 
« Heureusement, il est sculpteur et me com-
p rend  » avoue -t-elle.
Pleine d’enthousiasme lorsque elle vous parle de
ses marionnettes, Christine a la tête remplie de
projets et pourquoi pas un spectacle à destination
des crèches qui s’articulerait autour du Doudou. 

C a roline Bagur

Une étude sur les retraités de
l’éducation, de la recherche et de
la culture vient d’être menée par
deux chercheurs d’Evry. Publiée
en collaboration par les éditions
Nouveaux Regards de l’institut de
recherche de la FSU et les éditions
Syllepse, elle se penche sur le re-
gard porté par les enseignants sur

leur retraite. A n a lyse qualitative
des 3000 réponses apportées à un
questionnaire ouvert, elle cherche
à comprendre comment ils ont ou
non préparé cette retraite, com-
ment ils la vivent, ce qu’ils en
font…
01 44 79 90 41 ou
www.institut.fsu.fr

Les élèves des classes de Nœux-les-
Mines et des communes relevant de
l’intercommunalité pratiquent gratu-
itement une initiation au ski suivant
les projets pédagogiques décidés par

eps    
Skier dans le Pas de Calais… c’est possible

«Tous les enfants ont aujourd’hui la possibilité d’échapper
à leur milieu familial le temps de leur intégration dans une
collectivité, qu’il s’agisse d’une crèche, d’une école ou  d’un
club. Ils y gagnet d’être confrontés à d’autres reagrds sur eux
que ceux de leurs parents et donc à un autre point de vue sur
leurs apprentissages et leurs possibilités. »

Serge Tisseron,
psychiatre et psychanalyste, dans la revue Sciences humaines, hors série, 

« Qu’est-ce-que transmettre ? »

Que font-ils ?

retraités

les enseignants. Implantée sur un an-
cien terril, cette station de ski synthé-
tique est unique en France. Les en-
fants sont encadrés par un moniteur de
ski ESF qui peut leur délivrer le pre-
mier niveau.
L’avantage pour ceux qui partent en-
suite en classe de neige est d’éviter
l’aspect fastidieux de l’apprentissage,
notamment l’utilisation du tire-fesses.
Pour les autres, c’est la possibilité de
pratiquer une activité diffi c i l e m e n t
réalisable dans ce « plat pays ».



P resse à l’école :
question de
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D eux situations distinctes mais un
même but : utiliser la presse
pour développer les apprentis-

sages. Les grandes sections de la ZEP de
Sorgues et celles de Pernes les Fontaines
participent toutes les deux à la Semaine de
la presse dans l’école mais les objectifs
fixés sont différents.
A Sorgues, pays de sources et de fontaines,
Jacquie Minaud a réuni ses élèves autour
d’elle.  Journaux et magazines déposés de-
vant elle excitent la curiosité : « C’est
L5…Y’a Pokemon… ». De la une, ils ne re-
marquent que ce qui rappelle le seul média
auquel ils sont confrontés chez eux, la télé-
vision. « Travailler sur la presse permet de

leur faire dé-
couvrir qu’il
existe autre
chose », re-
m a r q u e
J a c q u i e
« quand je
leur ai de-
m a n d é
d’amener de
l e u rs mai-
sons, jour-
naux et maga-
zines, je n’ai

eu que des publicités et des journaux gra-
tuits d’annonces ».
Un des points d’orgue de cette semaine est
pour l’école la mise en place d’un kiosque
dans le hall d’entrée. Périodiques et quoti-
diens, fournis par le CLEMI (*), apportés
par les collègues sont disponibles pour les
enfants ainsi que pour leurs parents. « Ils
ont la possibilité de les emporter chez eux,
il n’est pas rare une demi-heure après le
début de la classe d’avoir encore des pa-
rents en train de les feuilleter ou de lire au-
tour du kiosque » .
Dans la classe, l’effervescence règne, les
élèves trient, classent : « c’est un magazine
qui parle de tout » affirme Chaineze, le
Nouvel Obs à la main, « celui là parle du
VTT » affirme Hamman, Sanaa et Morgane
s’occupent des journaux, quant à Zinedine il
cherche le magazine TV.
Ces travaux, couplés à la visite de la maison
de la presse et à l’accueil d’un journaliste de
La Provence, enrichiront la réalisation du
journal de la classe " Le Petit Journal " qui
rend compte de l’environnement proche des
enfants en intègrant les activités, les visites
effectuées par la classe.

Un petit quart d’heure plus
tard, de nombreuses idées
sont sorties de cette mini 
« conférence de rédaction
» et il faudra décider de dé-
velopper les sujets propo-
sés entre « Victor Hugo, les
animaux de la mer, le car-
naval, le printemps des
poètes, la pollution, les
timbres… ». Ensuite la re-

cherche documentaire sur ce qui aura été re-
tenu, la réalisation d’illustrations et l’« écri-
ture » permettront la réalisation du journal
de classe. 

Philippe Hermant

(*) Le Centre de liaison de l’enseignement et des
moyens d’information, au sein du ministère est chargé
de concevoir des programmes d’éducation aux médias

A Pernes, l’agitation est si-
milaire mais les méthodes
sont différentes. Comme
chaque jour, les élèves tour
à tour viennent présenter le
numéro du jour du Pe t i t
Quotidien, journal d’infor-
mation auquel la classe est
abonnée. Aujourd’hui, ils
sont rassemblés autour de
Charlotte et de Justine. 
Les termes journalistiques sont utilisés.
Oriane décrit la une où l’on trouve un titre
et une image. « Pour le titre, c’est écrit en
plus gros, la photo dit de quoi ça parle, elle
explique l’article en page 2 ». Eliane
Trocolo, l’institutrice de la classe met en re-
lation l’article du quotidien et celui que
Jordan a apporté le matin : « c’est sur mon
cousin, il a gagné une course à moto » .
L’occasion se présente, « et si nous écri-
vions des articles pour notre journal » pro-
pose Eliane. Chacun se retrouve devant sa
feuille blanche pour illustrer par l’image le
sujet choisi.

Jacquie Minaud, institutrice
en grande section de mater -
nelle à l’école Les Ramières à
Sorgues : «Le travail sur la
presse, en plus de la participa-
tion à la semaine, nous permet
d’éditer trimestriellement " Le
Petit Journal ", notre journal de
classe qui reprend nos activi-
tés, distribué à tous les enfants
de l’école ainsi qu’aux pa-
rents».

Eliane Trocolo, institutrice en
grande section de maternelle
à l’école Jean Moulin de
Pernes les Fontaines : «Avec
des moyens différents, on peut
toujours travailler sur la pres-
se. Les objectifs sont différents
d’une classe à l’autre. Ce que
l’on peut regretter c’est le peu
d’enseignants de maternelles et
de primaires inscrits dans ce
projet».

Dans le Vaucluse, les classes de grande section des écoles ma-
ternelles Les Ramières de Sorgues et Jean-Moulin de Pernes
les Fontaines participent avec quatre mille six cent trente-huit
autres écoles en France à la 13e semaine de la presse dans
l’école.

P resse à l’école :
question de

s o u rces 



Langues vivantes :
objectif 2008
Le conseil supérieur a examiné le 14 mars dernier les pro-
jets d’arrêtés relatifs à l’enseignement des langues vi-
vantes et régionales à l’école primaire. Les langues vi-
vantes et régionales sont déclinées en objectifs par
langues. Actuellement 7 langues vivantes sont concernées
(anglais, allemand, italien, arabe, espagnol, portugais et
russe). Les objectifs et compétences pour les  langues ré-
gionales sont en cours d’élaboration ainsi que les docu-
ments d’application.
Le calendrier arrêté est le suivant : mise en œuvre dans les
CE2 dès la rentrée 2002, dans les grandes sections à la
rentrée 2005, au CP en 2006 puis au CE1 en 2007. A par-
tir de la rentrée 2008 l’ensemble du programme sera en-
seigné. D’ici là un programme provisoire est mis en place.
Le SNUipp a alerté sur la difficulté de généraliser dès la
prochaine rentrée en CE2 alors que toutes les conditions
ne sont pas encore réunies comme en témoigne le peu
d’éléments à disposition pour les cours moyens. En effet,
le bilan présenté par le ministère lors de ce CSE a été ex-
clusivement quantitatif. Mais aucun élément sur les pra-
tiques de classes, sur les méthodes d’enseignement ni sur
les résultats des élèves. Pourtant un rapport en cours de
l’inspection générale ferait le constat d’acquis linguis-
tiques modestes. 
Il ne suffira de décréter l’enseignement des langues à
l’école pour le réussir. Cela passe forcément par un nou-
veau fonctionnement des écoles (formation, organisation
des équipes dans les écoles…).
C’est en lien avec ces incertitudes qui pèsent sur la faisa-
bilité de cette généralisation que le SNUipp s’est abstenu
sur les projets de texte. Il a par ailleurs demandé que le co-
mité de suivi des programmes qui sera mis en place suive
de très près ce qui se passe dans les écoles en matière d
’enseignement des langues.

En chiffres
94% des classes de cours moyens de l’enseignement pu-
blic bénéficient d’un enseignement en langue vivante à la
rentrée 2001. L’anglais est la première langue enseignée
(76% des classes) devant l’allemand (18,7%) et l’espagnol
(2%). Ce bilan, effectué par le ministère de l’éducation na-
tionale montre également que, dans les 98 inspections aca-
démiques ayant fait connaître leur situation, 97% des
classes de CM2 et de CM1-CM2 sont " couvertes " et 90%
des classes de CM1 et de CE2-CM1. 28 150 personnes
sont chargées de cet enseignement dont 58% de maîtres du
premier degré,  dont 6,1% de sortants d’IUFM ; 5% d’as-
sistants de langue ; 10,8% d’intervenants de l’éducation
nationale ; 3,3% d’intervenants extérieurs et 2,8% par des
maîtres étrangers, des bénévoles et certains enseignants
non habilités du premier degré.
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Po u ve z - vous re venir sur les fi n a-
lités de la semaine de la pre s s e
dans l’école ?
D’une part c’est mettre dans les
mains des élèves la presse telle
qu’elle existe, c’est-à-dire des
quotidiens, des mensuels, des
hebdomadaires, pour qu’ils com-
prennent ce qu’est la presse écri-
te, qu’elle est diverse et multiple.
C’est aussi leur faire comprendre
qu’entre France culture et Fun
radio il y a une différence, entre
France Infos et RTL aussi, et
ainsi de suite pour les chaînes de
télévision.
Le deuxième objectif est plus
spécifiquement scolaire. En utili-
sant la presse dans l’enseigne-
ment, on atteint des objectifs ré-
affirmés dans les nouveaux pro-
grammes de l’école. Avec la
presse écrite, on peut par
exemple apprendre à lire. Nous
avons édité un livre intitulé 
« Apprendre à lire avec le jour-
nal ». Pendant la semaine de la
presse, il y a beaucoup de jour-
naux scolaires qui naissent, des
émissions de radio qui sont
faites, donc cela apprend à utili-
ser des outils, des technologies,
cela sert aussi à apprendre à tra-
vailler en équipe, à s’organiser.

Enfin, c’est de faire comprendre
que sans une presse pluraliste, di-
verse, sans le goût de s’informer,
il y a un réel problème sur les
pratiques démocratiques dans un
pays, c’est pour cela qu’on enra-
cine la semaine de la presse dans
l’éducation civique, c’est fonda-
mental.

Comment expliquer la fa i ble par-
ticipation des enseignants du pre-
mier degré ?
C’est un problème qui s’explique
difficilement, cela concerne une
ou plusieurs classes des 5 000
écoles participantes, mais sur 
58 000 établissements du premier
degré, c’est ridicule. Notre pro-
blème vient de l’information,
nous en faisons à travers le bulle-
tin officiel, à travers certains
titres, mais nous avons du mal à
aller au plus près des établisse-
ments. Il nous faut toucher les
collègues, au moins pour les in-
former de l’existence de la se-
maine et des possibilités offertes.
La semaine de la presse est
basée, outre le pluralisme qui est
la clé de voûte, sur le volontariat,
les journalistes viennent comme
des professionnels à l’intérieur
des écoles, et tout est gratuit. 

Dans la ZEP
de Sorgues, les
enfants
confectionnent
un journal
directement lié
à leurs
activités de
classe.

Benoît Men u,
coordonateur général du CLEMI et de la semaine 

de la presse dans l’école.

E T U D E S

« travailler en équipe , utiliser des 
technologies, apprendre à s’or ganiser »
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Métier
Le mouvement in-
t e rd é p a rt e m e n t a l
des enseignants du pre-
mier degré s’effectue en
deux phases : les per-
mutations et les muta-
tions nationales.
Cette année, 13 909 en-
seignants du premier
d egré ont souhaité
changer de départ e-
ment, soit une augmen-
tation de 3,51% par rap-
p o rt à 2001.

En ce qui concer n e
les perm u t a t i o n s ,
3 789 ont obtenu satis-
faction, soit 27,24% des
p a rt i c i p a n t s .
Pour les mutations, les

mutations inform a t i s é e s
non compensées
c o n c e rnent les candi-
dats non satisfaits lors
des perm u t a t i o n s .
Comme l’année passée,
elles ont été élargies en
fonction des prévisions
des postes va c a n t s .
La phase des mutations
a permis à 1956 candi-
dats d’obtenir satisfa c-
t i o n .

Le total des ensei-
gnants satisfaits est
de 5 745 soit 41,30%
des candidats (+ 0,49%
par rapport à 2001).
Sur 3 292 agents recen-
sés en situation de sépa-

ration eff e c t ive ou non
e ff e c t ive, 2 241 sont
mutés. La mise en place
d’un nouveau barème
depuisl’an passé se tra-
duit une nouvelle fois
par une augmentation
du taux de satisfa c t i o n
des demandes pour rap-
prochement de conjoint
(68% cette année contre
63% l’an passé).
Tous les candidats ay a n t
b é n é ficié d’une bonifi-
cation exceptionnelle de
leur barème rejoindront
donc l’un des départ e-
ments sollicités.

La loi sur le congé
de pater n i t é s ’ a p-

plique aux salariés,
ainsi qu’aux agents des
trois Fo n c t i o n s
P u bliques selon des mo-
dalités identiques. Il n’y
a donc pas de décret
d ’ a p p l i c a t i o n .
A la CAPN du 12
avril : affectation des
instituteurs et profes-
seurs d’écoles spéciali-

sés dans les TOM, avan-
cement des instituteurs
et professeurs d’écoles
détachés à l’étranger et
dans les TOM, avance-
ment des instituteurs et
professeurs d’écoles dé-
tachés en France, exa-
men des candidatures au
stage de directeur d’éta-
blissements spécialisés.

Comment faire pour annuler ma demande de permutation ?
Une demande d'annulation de permutation, après avoir eu connaissance des résul-
tats, peut être sollicitée. Il faut établir la double demande d'annulation (motivée),
auprès de l'inspection académique d'origine, et auprès de l'inspection académique
d'accueil. La demande est soumise aux deux CAPD pour avis, si elles émettent
toutes les deux un avis favorable la permutation est annulée.
Pensez à adresser un double de votre demande à la section départementale du
SNUipp

Je n’ai pas obtenu satisfaction à ma demande de permutation,quelles dé-
marches dois-je suivre ?
Il faut faire une demande d'exeat (autorisation de sortie) auprès de l'inspection
académique du département d'exercice, accompagnée d'une demande d'ineat (au-
torisation d'entrée) à destination de l'inspection académique du ou des départe-
ments sollicités. Cette demande doit obligatoirement transiter par la voie hiérar-
chique. Il faut préciser s'il s'agit d'un rapprochement de conjoints, PACS ou con-
cubinage et joindre les pièces justificatives : attestation de l'employeur du con-
joint, justificatif du mariage, du PACS ou de la vie maritale. Le dossier peut être
constitué dès lors que l'enseignant a connaissance de la mutation de son conjoint.
Les demandes d'intégration sont préalablement classées par année scolaire, par
ordre d'antériorité suivant le même barème que celui des permutations informa-
tiques. Aucun ineat ne peut être prononcé sans la délivrance de l'exeat.
Faire attention :
- à la date limite de réception des demandes dans les inspections académiques
- priorité est donnée aux conjoints séparés.
Les permutations manuelles sont traitées en CAPD entre le 15 et le 30 juin à fin
d’harmonisation nationale.

Pensez à adresser un double de votre demande d'exeat et d'ineat aux élus du
SNUipp à la C. A. P. D de votre département ainsi que dans les sections SNUipp
du ou des départements sollicités.

Lu dans le BO 

Zone CZone BZone A

Rentrée de tous les 
enseignants (*)

Rentrée des élèves des
écoles, colèges et lycées

Toussaint

(*) Deux demi-journées (ou en horaire équivalent), prises en dehors
des heures de cours, devront être dégagées, avant les vacances de la
Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors
de la journée de la prérentrée.

2 0 0 3 - 2 0 0 4

Lundi 2 septembre 2002

Mardi 3 septembre 2002

Mercredi 23 octobre 2002
Lundi 4 novembre 2002

Zone CZone BZone A

Rentrée de tous les 
enseignants (*)

Rentrée des élèves des
écoles, colèges et lycées

Toussaint

(*) Deux demi-journées (ou en horaire équivalent), prises en dehors
des heures de cours, devront être dégagées, avant les vacances de la
Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors
de la journée de la prérentrée.

Lundi 1er septembre 2003

Mardi 2 septembre 2003

Mercredi 22 octobre 2003
Lundi 3 novembre 2003

infos servicesinfos services

Unité de spécialisation 3 du CAPSAIS
(année 2002-2003) – n°11 du 14 mars
Mise en place d'un enseignement bilingue en
langues régionales – n°12 du 21 mars
D é veloppement de l'enseignement des
langues et cultures régionales – n°12 du 21
mars
Concours des "écoles fleuries" 2001-2002 –
n°12 du 21 mars
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TRAITEMENT MENSUEL SUPPLÉMENT FAMILIAL

287
290
317
340
348
356
365
372
375
382
389
394
398
415
419
433
438
440
456
457
466
468
480
481
494
509
510
514
530
538
539
559
566
600
611
641
657
663
694
740
782

Zone 1 Zone 2 Zone 3 2 enfants 3 enfants Enfant suppl.

E u ro s
1 057,77  
1 056,45  
1 153,95  
1 237,65  
1 266,77  
1 295,90  
1 328,67  
1 354,14  
1 365,07  
1 390,55  
1 416,02  
1 434,21  
1 448,78  
1 510,66  
1 525,22  
1 576,18  
1 594,38  
1 601,67  
1 659,91  
1 663,56  
1 696,31  
1 703,59  
1 747,26  
1 750,91  
1 798,24  
1 852,84  
1 856,48  
1 871,04  
1 929,27  
1 958,40  
1 962,04  
2 034,83  
2 060,33  
2 184,09  
2 224,12  
2 333,32  
2 391,56  
2 413,41  
2 526,27  
2 693,70  
2 846,59

E u ro s
1 034,57  
1 033,52  
1 129,45  
1 211,39  
1 239,88  
1 268,41  
1 300,48  
1 325,40  
1 336,10  
1 361,03  
1 385,96  
1 403,78  
1 418,03  
1 478,62  
1 492,86  
1 542,73  
1 560,55  
1 567,68  
1 624,68  
1 628,26  
1 660,32  
1 667,44  
1 710,20  
1 713,77  
1 760,08  
1 813,53  
1 817,08  
1 831,34  
1 888,34  
1 916,84  
1 920,40  
1 991,68  
2 016,61  
2 137,74  
2 176,93  
2 283,83  
2 340,81  
2 362,21  
2 472,64  
2 636,54  
2 786,19

E u ro s
1 022,97  
1 022,05  
1 117,22  
1 198,27  
1 226,45  
1 254,66  
1 286,37  
1 311,05  
1 321,62  
1 346,29  
1 370,95  
1 388,58  
1 402,67  
1 462,59  
1 476,68  
1 526,02  
1 543,64  
1 550,70  
1 607,08  
1 610,61  
1 642,33  
1 649,37  
1 691,66  
1 695,19  
1 741,01  
1 793,87  
1 797,39  
1 811,49  
1 867,88  
1 896,06  
1 899,59  
1 970,08  
1 994,77  
2 114,57  
2 153,35  
2 259,08  
2 315,45  
2 336,59  
2 445,85  
2 607,97  
2 755,99

E u ro s
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
69,05  
70,09  
70,22  
71,39  
71,66  
73,22  
73,35  
75,04  
77,00  
77,13  
77,65  
79,73  
80,78  
80,91  
83,51  
84,43  
88,86  
90,29  
94,20  
96,29  
97,07  

101,11  
103,97  
1 0 3 , 9 7

E u ro s
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
170,93  
173,70  
174,05  
177,18  
177,88  
182,05  
182,39  
186,91  
192,12  
192,47  
193,86  
199,42  
202,20  
202,55  
209,50  
211,93  
223,75  
227,57  
238,00  
243,56  
245,64  
256,42  
264,06  
2 6 4 , 0 6

E u ro s
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
121,33  
123,42  
123,68  
126,02  
126,55  
129,67  
129,93  
133,32  
137,23  
137,49  
138,53  
142,70  
144,79  
145,05  
150,26  
152,09  
160,95  
163,82  
171,64  
175,81  
177,37  
185,45  
191,18  
1 9 1 , 1 8

Indices

Bonifications indiciaires

Directeurs d’école + 8
Enseignants de CLIS,
perf., secrétaires  CDES + 27
Profs des écoles, CPAIEN + 27
Etablissements sensibles +30
Coordonnateurs ZEP ou REP +30
Enseig. classe relais +30
Coordonnateurs classe relais +40
Enseig. CLIN +30

NBI

Attention : La NBI n’est pas
cumulable avec une bonifi-
cation indiciaire fo n c t i o n-
nelle, sauf pour les direc-
teurs.

Valeur mensuelle 
approchée du point d’indice 
4,34 euros brut * 
(3,56 euros net pour un ensei-
gnant Zone 2 adhérent à la
MGEN)

*Sont retirés du salaire brut : 
- Retraite : 7,85%
- MGEN : 2,5%
- Solidarité : 1%
- CRDS : 0,5%
(calculé sur 95% du brut),
- CSG : 7,5% (calculée sur
95% du brut).

Chargé d'école +3
Directeur 2-4 cl +16
Directeur 5-9 cl +30
Directeur 10 cl et plus +40
Dir. de SES/SEGPA +50
Dir. de EREA/ERDP  +120

échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Suppléant 287
Instituteur 340 356 365 372 382 389 398 419 440 468 514
I n s t i t .s p é c i a l i s é 354 371 380 387 397 404 413 434 455 483 529
I . M . F. A . I . E . N . 439 460 481 509 555
I n s t i t . CEG Gr. 3 427 452 475 489 514
P. E . 348 375 394 415 438 466 494 530 566 611 657
P. E .H o rs classe 494 559 600 641 694 740 782
P. E . G . C . 318 337 358 375 393 414 433 457 481 510 539
P. E . G . C .H o r s cl. 456 480 509 538 611 657
PEGC Cl. E x c e p . 611 663 694 740 782

Le conseil des ministres vient d’adopter un décret portant l’augmentation des tra i-
tements des fo n c t i o n n a i res de 0,6 % . Une mesure dérisoire, une fois de plus uni-
l a t é ra l e, sans aucun ra p p o rt avec le contentieux salarial de la fonction publ i q u e.
La valeur réelle du point d’indice a continué à se dégrader au cours des années
90 et 2000. Son évolution sur la période 2000-2002 laisse les fo n c t i o n n a i res com-
plètement à l’écart des 7,3 %  de croissance économique cumulée qui demeure n t
sur ces trois années après la révision à la baisse des prévisions pour 2002.

Salaires : + 0,6% au 1er mars… une mesure dérisoire

Attention,le tableau ci-dessus peut différer de votre feuille de paie qui pour les retenues CSG,RDS prend en compte les in-
demnités complémentaires (IRL par exemple).
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Métier
été dépossédés de leurs terres ? Po u rq u o i
les camps de réfugiés ? Rôles des pay s
arabes et de l’Occident, Colonisation et
I n t i fada,  Retour des réfugiés sur leurs
t e rres ou condamnation à la dispersion ?

Un très proche Orient : P a roles de Pa i x .
Collectif - J. L o s f e l s / D a d a , 2 0 0 1 , 1 5
e u ro s .
Et voici le livre indispensable, un très beau
recueil illustré par les calligrammes de
Rachid Ko r a ï c h i .
La chanteuse
Sapho a demandé
à quelques deux
cents artistes, écri-
vains, médecins,
p s y c h a n a ly s t e s ,
poètes, journ a-
listes… de s’ex p r i-
mer sur le drame
du Proche-Orient.

Une mo-
saïque de
points de vue qui donnent à en-
tendre des vies, des espoirs, des
peurs, des révoltes… réflex i o n s
qui se croisent et débouchent sur
" Po u rquoi la guerre ?  Comment
y mettre fin. " Un livre qui par
son existence même est une pro-
messe de paix.

Autres titres : 
• Bouche cousue, G . B i go t , P.
M a t é o , S . G i rel – DIDIER (A)

2001 (10,67 euros) Dès 5 ans.
• Le bûcheron et la petite fève, M .
S h u q a i r , (Conte) Calligraphie de H.
M a s s o u d y et M. Saleh Khalil. S y ro s
( 1 1 e u ro s ) . Dès 6 ans.
• 15 contes juifs du monde entier, H .
S c h wa r tz & B. R u s h , C A S TOR POCHE
(R)2000 (4,40 euro s ) . Dès 8 ans.
• Les pierres du silence – J. V é nuleth –
Hachette(LP – R)2000 (4,29 euros) Dès
12 ans.
• Si tu veux être mon amie, G . F i n k ,
M e rve t , A . S h a ' B a n , G A L L I M A R D
( Pa ge blanche – R) 1992/2002 (5 eur o s ) .
Dès 13 ans.
• Quatre heures à Chatila, in " L ’ e n n e m i
déclaré " Jean Genet - GALLIMARD
1 9 8 9 .

M a r i e - C l a i r e Plume

s u p p o rt a bles des Palestiniens, des ex a c-
tions, des causes des Intifadas et de la res-
ponsabilité d’Israël.  Il choisit la solidarité
avec les victimes. Des documents et témoi-
gnages aident à comprendre qu’il n’y a pas
de solution au conflit sans
acceptation de " l’Autre ",
dans le respect et l’égalité. 

Samir et J o n a t h a n ,
D.Carmi – HA C H E T T E
(LP - R) 2002 (4,80 eur o s )
Dès 11 ans.
S a m i r, jeune palestinien de
10 ans se retrouve, très in-
quiet,  à l’hôpital en Israël
pour se faire opérer du
genou. Par petites touches, il
raconte sa vie, le bouclage, le
chômage, les restrictions, les maisons dy-
namitées, la famille traumatisée, la mort du
petit frère tué par une balle israélienne.
Sans complaisance, ni émotion facile, c’est
le regard attentif, parfois drôle, d’un enfa n t
sur le monde. Il observe avec défiance les
autres gamins israéliens de la chambre.
Mais, malgré le contexte, des liens se tis-
sent entre les enfants. Des rêves d’entente,
de paix, commencent à germ e r, comme des

graines d’espoir pour demain…

Questions sur les P a l e s t i n i e n s ,
J. G ra n g e - MILAN
(Essentiels - Doc.) 2002 (4
e u ros) Dès 12 ans.
Petit documentaire clair et per-
cutant sur le passé et le deve n i r
de la Palestine. On y aborde ces
questions cruciales : Po u rquoi et
comment les palestiniens ont-ils

Un monde palestinien, Collectif -
T H I E R R Y MAGNIER (A) 2001 (14
e u ros) Dès 3 ans.
Dans ce superbe imagier, une quarantaine
d ' a rtistes palestiniens évoquent, en images
multiples, leur pays au quotidien. C’est
passionnant de suivre le fil rouge qui va de
l ’ o l ive à l’oliv i e r, du chemin qu’il ombrage
à la route vers la ville, fenêtres, ex t é r i e u r-

i n t é r i e u r,
ombre et lu-
mière, Gaza
de jour,
Gaza de
nuit… et de
fil en ai-
guille, les
h o m m e s ,
les femmes
de ce pay s ,
les enfa n t s
aux pierr e s ,

l ’ I n t i fada, les barbelés… pour clore sur
deux colombes survolant le dôme de
J é rusalem… Hommage d’une culture vi-
vante à la vie et à la paix.

Les tagueurs de Ja b a lya , c h ro n i q u e s
d'un camp de réfugiés palestiniens , O .
D e kel – SYROS (J'accuse..!- R
et Doc) 2001 (7,5 euros)  Dès 12
a n s .
Ouzi Dekel, journaliste israélien
né au kibboutz Eilon, évoque ces
soldats israéliens du mouvement "
Yesh Gvoul " qui refusent de ser-
vir dans les territoires occupés.
Comme eux, son jeune héros,
prend conscience, au cours d’une
mission des conditions de vie in-

Un Proche Or i ent, si
loin, si proche !
Quelques livres pour aider les jeunes à mieux connaître ce Proche-
Orient,à comprendre les causes du conflit israélo-palestinien,à ré-
cuser tout amalgame entre culture juive et politique colonialiste is-
raélienne, à refuser la fatalité répétitive de la violence, à croire au
pouvoir des forces de paix.

L i t t é ra t u re jeunesse   
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Enseigner l’histoire en Europe

Qu’un enfant soit anglais, allemand
ou français, ses premiers contacts
avec l’histoire risquent bien d’être

d i fférents. Bismarck, Godefroi de Bouillon,
Garibaldi… à chaque pays ses gr a n d s
hommes mais au-delà, l’analyse comparati-
ve des programmes des différents pays de
l ’ U.E. faite par Jean-Pierre Wy t t e m a n ,
Inspecteur pédagogique régional, offre la
vue d’un « archipel d’histoire fait de petites
îles dispersées dans un océan d’études du
milieu ».
L’Allemagne comme l’Espagne n’affi c h e n t
pas le mot Histoire dans la liste des disci-
plines du primaire mais l’inclut dans
S a ch k u n d e, connaissance des choses, ou
Conocimiento del medio, connaissance du
milieu. L’histoire en France comme en
Italie tient une place plus importante dans
les programmes. Avec la géographie, cet
enseignement occupe en Italie trois heures
hebdomadaires qui permettent d’aborder un
é ventail de questions des premières civ i l i-
sations jusqu'à l’Union Européenne. En
France, les nouveaux programmes de-
vraient assurer à l’histoire environ 140

séances en trois ans couvrant six gr a n d e s
étapes chronologiques. 
Le cas de l’Angleterre est singulier. C’est
un des rares pays européens où l’histoire est
présente d’un bout à l’autre du primaire
avec en moyenne une heure trente par se-
maine à partir de la troisième année.
L’originalité vient aussi du choix d’ensei-
gner cinq questions qui ne cherchent pas à
p r o filer l’histoire mondiale. Trois d’entre
elles ont trait à l’histoire britannique, une à
l’histoire européenne (Grèce ancienne par
exemple) et une dernière à une civ i l i s a t i o n
extra-européenne au choix. Si l’ambition
est limitée sur le fond, l’accent est mis sur
la nécessité d’un cours attrayant, ludique et
pose la question des pratiques.
Lors de la table ronde « Comment ensei-
gner l’histoire ? Document, récit ? », il est
a p p a ru que beaucoup de pays ont oscillé
entre deux traditions de l’enseignement de
l’histoire : celle du récit par les professeurs,
plus aff e c t ive, et celle de l’histoire par les
documents, plus réflex ive. Les positions
d ogmatiques ont laissé place aujourd’hui à
une recherche de synthèse entre les deux
comme en Allemagne où, après avoir long-
temps privilégié les documents, le récit re-
vient à l’honneur selon le sujet adopté, la
finalité du cours. 
La dimension européenne de l’histoire est
présente dans tous les pays. Les nouve a u x
p r ogrammes en France visent à une ouve r-
ture mondiale et à une dimension culturelle
en cycle 3. Signe prometteur, l’arr ivée de
grands personnages étrangers comme
Christophe Colomb, Cervantès. Cependant
Carlo Ossola, professeur aux collèges de
France, a souligné l’absence en Italie,
comme ailleurs, d’une conscience d’un pa-
trimoine européen à transmettre. Penser le
passé européen commun est un enjeu qui
toutefois ne doit pas neutraliser les traits
s p é c i fiques à chaque pays, « ce qui rev i e n-
d rait à ajouter un blanc à un autre blanc ».

Lydie Buguet

E n  l i g n e

www.youpiland.com

Ce site est un répertoire de liens réalisés
par des enseignants destinés aux en-
fants. Ils y trouveront des adresses de
sites classés par rubriques : art, littératu-
re, faune, flore, presse ; des dossiers sur
les transports, les oiseaux...

www.tomlitoo.com

Un site pour les enfants de 0 à 6 ans.
Des livres, des jeux et des coloriages à
imprimer pour les enfants. Des sorties,
des recettes, des astuces pour les tout-
petits

www.coindespetits.com

Un site ludo-éducatif pour les 4-9 ans
Des comptines, des fables, des contes,
du bricolage, du coloriage, des jeux
éducatifs, des chiffres pour apprendre,
des expériences à réaliser et de nom-
breux conseils.
www.momes.net

Une initiation à l'utilisation d'internet à
travers une multitude d'activités. Site
destiné à tous les enfants petits ou
grands. Un répertoire de sites particuliè-
rement attrayant est mis à disposition. 

Un colloque organisé par le Conseil National des programmes a per-
mis une analyse comparative de l’enseignement de l’histoire dans les
pays européens.Un ensemble hétéroclite en évolution.
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d'accueil des tout petits. L'école matern e l l e
italienne ne disposant pas de personnel
d'accompagnement ni de structures adap-
tées (écoles, dortoirs, espaces,
etc...), la réaction de
l'Association Nationale des
Mairies Italiennes a été immé-
diate. Elle s'est adressée au gou-
ve rnement pour réclamer les
m oyens nécessaires.
Lello Macro confi rme que cette
situation est incompatible 
« avec une école moderne qui
joue un rôle de préscolari-
sation ».
A l'école élémentaire, l'instauration du
maître " prévalent " est perçue comme une
mise en cause des « trois maîtres pour

La justice, l’audio-visuel, les
droits de succession,et bien
sûr l’école. Berlusconi ne perd
pas de temps pour adapter
l’Azienda Italia (l’entreprise
Italie) à ses goûts
d’entrepreneur. Les réactions
syndicales n’ont pas tardé.

Adopté non sans mal par le conseil
des ministres italien, le projet de ré-
f o rme scolaire fait actuellement

l'objet de consultations avec les régions et
sera débattu au parlement fin avril. Dès sa
présentation à Rome, le 20 décembre der-
n i e r, par Silvio Berlusconi, le projet a reçu
une première salve de contestations. A l'ex-
térieur du palais des Congrès des dizaines
de milliers d'étudiants étaient venus mani-
fester leur opposition à la " privatisation de
l'école ". Dans son discours, le Président du
Conseil italien a rappelé le fil directeur : pa-
rité entre public et privé et logique des trois
I : Internet, Inglese et Impresa (entreprise),
fondements selon lui de la connaissance
adaptée à notre époque. Un modèle d'école
étroitement lié à l'entreprise en phase ave c
son concept de " l'azienda-Italia " (l'entre-
prise Italie).
Ainsi, les principales organisations syndi-
cales d'enseignants (1) s'accordent pour dé-
signer la décentralisation de la form a t i o n
professionnelle comme point de contesta-
tion majeur de la réforme. Dès 13 ans et
demi, au terme du collège, l'élève pourr a
choisir entre le lycée et la formation en al-
t e rnance. « Même le patronat le plus ouvert
à cette orientation dit que c'est trop tôt et
qu'il faut d'ab o rd donner une solide fo r m a-
tion de base » précise Lello Macro le secré-
taire national de l'UIL. « Il faut maintenir
l'enseignement pro fessionnel sous la re s-
p o n s abilité de l'État ».
L'entrée à deux ans et demi au lieu de trois
à l'école maternelle pourrait séduire. Cette
mesure pose la question des conditions

Les grands axes du pr o j e t
• L'entrée à l'école maternelle est avancée à 2 ans et demi  (trois précédemment). Cette
école reste facultative et triennale.
• L’entrée à l'école élémentaire est avancée à 5 ans et demi ( 6 ans auparavant) toujours
pour une durée de cinq ans. Un maître "prévalent" est instauré, ce qui mettrait en cause
la parité de l’équipe des trois maîtres (la réforme du précédent gouvernement, approu-
vée par les syndicats, a instauré trois maîtres par classe).
• A la sortie du collège : soit 5 années de lycée, soit 4 ans de formation professionnel-
le qui sera régionalisée (cinquième année facultative préparant l'accès à l'université). Le
lycée se déclinerait dorénavant en huit spécialités : artistique, classique, économique,
linguistique, musical, scientifique, technologique et sciences humaines.
• La scolarité obligatoire est ramenée de 19 ans à 18 ans.
• La formation initiale des enseignants est réformée avec diplôme à BAC plus trois, plus
diplôme spécifique en sciences de l'éducation en 2 ans et stage final rémunéré (2 ans).

Italie :
l’école dans la mire

chaque classe » r é f o rme du précédent gou-
ve rnement. Le gouve rnement annonce une
r é o rganisation du service des enseignants et
cherche à en réduire le nombre. Ce n'est pas
une coïncidence si la Ministre de
l'Education a décrété la suppression de
2500 instituteurs dès cette année dans le
cadre d'un plan de réduction de 56000 en-
seignants de la maternelle au Lycée d'ici
2004. Consécutivement, plus de 100 000
personnes ont défilé à Rome le 15 février
d e rnier lors d'une journée de mobilisation
de la fonction publique, à l’appel de nom-
breuses associations, syndicats et collectifs.
Ils appelaient aussi à manifester contre le
projet de loi qui prévoit la titularisation de
2 0 000 enseignants de religion catholique
dans les écoles publiques, « pour sauvega r-

der la laïcité ».
Seul bon point, la nouvelle for-
mation initiale qui ouvre la vo i e
vers un statut unique des ensei-
gnants de la maternelle au ly c é e
et à la formation continue dont
le caractère pédagogique est
r e n f o r c é .
La CGIL, première orga n i s a t i o n
syndicale, a lancé un appel à la
gr è ve générale ciblant notam-

ment la loi sur "le statut des travailleurs" et
propose une gr è ve unitaire en avril. 

Gilles Sarr o t t e
(1)La CGIL, la CISL et l'UIL dans l’ordre d’import a n-
c e.

Réflexions

Dès 13 ans et 
demi, au terme du

collège, l'élève
pourra choisir

entre le lycée et la
formation en

alternance

Sylvio Berlusconi,
chef du gouvernement italien
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Réflexions
Leur avis

Nathalie Guichard, membr e
du laboratoire Sorbonne in -
formation mar keting,
« Publicité télévisée et com -
portement de l’enfant »,
Edition Economica.
« Même si pour les enfants,
l’origine du désir ou de la re-
quête du produit est parfois
imputable à la publicité (...)
cela ne constitue pas, en défi-
nitive, une règle absolue.
C’est de manière générale la
vue du produit en magasin
qui joue un rôle prépondé-
rant. Les pairs semblent éga-
lement avoir une importance
décisive dans le désir du pro-
duit ».

Jeffrey Goldstein, du dépar -
tement des communications
de masse , université
d’Utrecht.
« Il n’existe pas d’âge ma-
gique auquel quelqu’un com-
prend la publicité (...) beau-
coup d’adultes ne compren-
nent pas non plus la publicité.
L’âge n’est pas la question
(...) Je suis persuadé qu’il est
dans l’intérêt des enfants
d’apprendre à prendre des dé-
cisions intelligentes en 
matière de médias (et de
consommation) plutôt que
d’essayer de limiter leur ex-
position à des informations
auxquelles ils seront presque
inévitablement exposés mal-
gré le climat réglementaire ».

Marita Ulvsk og, ministre de
la culture suédoise .
« Les enfants, même durant
les séquences publicitaires,
diffèrent des adultes : moins
expérimentés, moins critiques
et plus sensibles aux in-
fluences. Les enfants ne peu-
vent pas, comme nous autres
adultes, comprendre l’objectif
de la publicité et distinguer
un programme ordinaire d’un
film publicitaire ».

Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement fran-
çais s’est désintéressé de la question. Selon une
ancestrale habitude hexagonale, il a commencé
par commander un rapport, à une sociologue du
CNRS ex-membre du CSA Monique Dagnaud.
Ses conclusions viennent de tomber : sans caté-
gorisme, la sociologue souligne néanmoins la dif-
ficulté qu’ont les enfants à distinguer le spot pu-
blicitaire de l’émission dans laquelle il s’inscrit.
Elle base ses recommandations sur deux idées :
d’une part, contraindre les chaînes à une meilleu -
re distinction de la pub et de l’émission, d’autre
part élaborer, et l’on comprend ici que Marita
Ulvskog ne s’est pas démenée pour rien, une po-
litique d’éducation à la publicité. Concrètement,
cela donnerait l’extension au service public des
conventions passées entre le CSA et les chaînes
TF1 et M6 fixant le temps minimum d’annonce
des écrans publicitaires à quatre secondes, l’inter-
diction des publicités pour les produits dérivés
des programmes dans les deux heures suivant
l’émission et la suppression de la publicité inter-
active renvoyant par exemple à un site internet.
Mais l’éducation à la publicité peut-elle se passer
seulement hors de l’école ? Tel n’est pas l’avis
donné par le rapport qui prévoit plusieurs mesures
au sein de l’Éducation nationale : mise en place
d’un dispositif pour la formation des enseignants,
création de la semaine de la publicité à l’école
(invitation d’intervenants extérieurs pour expli-
quer la fabrication des spots par exemple), créa-
tion d’une instance de médiation pour résoudre
les conflits liés à l’abus de pression publicitaire…
Le débat est lancé.

Tiphaine de Champchesnel

Les comportements des enfants sont-ils for-
matés par la pub ? La question est suffi-
samment importante pour avoir occupé le

temps des ministres européens réunis en conseil
en juin 2001. L’Union Européenne, à l’époque
sous présidence suédoise, s’est demandée si elle
n’allait pas tout simplement interdire les spots de
pub dans les émissions enfantines. La proposition
émanait de la ministre de la culture de Suède,
pays qui a déjà mis en œuvre une telle interdic-
tion. Interdire ne peut suffire, ont objecté plu-
sieurs ministres. Et la responsable suédoise d’ex-
pliquer que son pays développait une politique
d’éducation qui prenait, entre autres, la forme
d’un magazine télévisuel d’information sur la
consommation destiné au moins de douze ans.
Marita Ulvskog n’a pas convaincu ses collègues.
France, Allemagne et Grande Bretagne ont refusé
d’interdire, convaincues qu’on ne soustrait pas les
enfants aux spots TV en les supprimant des émis-
sions du mercredi, mais en leur apprenant plutôt
ce qui est pub et ce qui ne l’est pas. D’autant que
la mesure de l’influence réelle de la pub divise les
experts. Pour Nathalie Guichard, auteur d’un ou-
vrage intitulé « publicité télévisée et comporte-
ment de l’enfant », il n’y pas de règle en la matiè-
re : si la requête du produit naît souvent de la pub,
il faut aussi compter avec le rôle des autres en-
fants et des proches, non négligeable dans l’orien-
tation des choix du petit consommateur. A l’origi-
ne du problème, la question de la compréhension
même de la pub par les enfants se pose de façon
cruciale. Mais Jeffrey Goldstein, de l’Université
d’Utrecht remet en cause l’idée qu’il existe un âge
« magique auquel l’enfant comprend la publicité
».

Les enfants de 4 à 10 ans planchent en moyenne 2h05 par jours devant leur
écran de télévision.Mais, distinguent-ils la pub des émissions qui leurs sont
concrées ? L’Union européenne s’est penchée sur la question,un rapport
par Jack Lang fait des propositions timides.

Eduquer
les enfants
à la pub
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de cette demi-mesure face aux tenants
d’une libéralisation rapide et totale.
Néanmoins pour la France qui n’avait ou-
vert que 30% de son marché de l’électrici-
té et 20% de celui du 
gaz — minima imposé par
Bruxelles —, c’est un chan-
gement notable. La voix est
désormais ouverte à une plus
grande libéralisation de ces 2
grands services publics puis-
qu’une majorité des marchés
concernés pourra être contro-
lée par des entreprises pri-
vées.
Les 15 ont décidé de travailler
à une définition commune du service pu-
blic et de ses obligations. Le Conseil a
donné mandat à la Commission pour «
poursuivre son examen en vue de consoli-
der et de préciser, dans une proposition de
directive cadre, les principes relatifs au
services d’intérêt général ».
Parmi les autres décisions prises lors du
sommet, la volonté de réduire vo i r e

d’abandonner les préretraites et de retarder
l’âge moyen de la retraite progressivement
de cinq ans d’ici à 2010 a été émise. 
L’allègement des charges sur les bas sa-
laires, l’adaptation des régimes fiscaux et

des prestations sociales pour
rendre le travail payant et en-
courager les chômeurs à re-
chercher un emploi, dévelop-
per la mobilité des travailleurs
à travers l’Europe grâce à la
création d’une carte unique de
Sécurité sociale sont les prin-
cipales mesures concernant le
marché du travail.
Au-delà de ces affi rm a t i o n s

dont certaines sont inacceptables, on peut
s’étonner de l’absence d’actions coordon-
nées au niveau européen pour soutenir
l’activité économique, et donc l’emploi.

Philippe Hermant

Le sommet de Barcelone a
été encadré par deux de
manifestations massives et
pacifiques.

Ouvert le jeudi par l’Euromanif qui
a réuni cent mille salariés à l’appel
notamment de la CES

(Confédération Européenne des
Syndicats), « pour le plein emploi et les
droits sociaux, la démocratie dans les en-
t reprises, l’égalité entre hommes et
femmes et pour une mondialisation au ser-
vice de la justice sociale », le sommet eu-
ropéen de Barcelone s’est clos par le défi-
lé de plus de trois cent mille manifestants.
Un rassemblement pacifique, à l’initiative
de mouvements antimondialisation et de
syndicats qui a permis aux participants
venus de toute l’Union de « faire une fête
pour montrer qu’un autre monde est pos-
sible ». « Fête » à laquelle beaucoup de
manifestants n’ont pu participer, bloqués
aux frontières espagnoles ou italiennes par
la police ou ne pouvant défiler faute de
place !
Réunis pendant ce temps pour un sommet
européen, les chefs d’Etat et de gouverne-
ments ont confirmé les objectifs du som-
met de Lisbonne tenu en mars 2000 dans
le domaine économique et social.
Concernant l’ouverture à la concurrence
du marché du gaz et de l’électricité, les 15
sont parvenus à une position qualifiée par
la presse " de compromis ".  L’ouverture à
la concurrence des marchés de l’électricité
et du gaz est fixée à 2004. Mais seules les
entreprises (qui représentent 60% du mar-
ché) pourront choisir leur fourn i s s e u r.
Pour les particuliers, la question devrait
être reposée " avant 2003 ".
Le gouvernement français se dit satisfait

« Une fête pour

montrer qu’un 

autre monde est

possible »

Barcelone
déborde d’énergie
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Wes Anderson, à trente-deux ans, est salué
comme le nouveau grand talent du cinéma
américain. On exagère un peu. Son fi l m
décrit avec une amertume croissante des des-
tins  empêtrés dans des liens
familiaux qui, au sens propre,
attachent, contraignent, em-
pêchent la réalisation de cha-
cun. La fratrie Tenenbaum est
composée de trois génies ado-
lescents, devenus des adultes
naufragés, entre un père
é c e rvelé et une mère qui ve u t
s a u ver le navire tant bien que
mal. Le sens du bu r l e s q u e
froid de Wes Anderson lui per-
met de transformer cette triste
histoire en comédie assez bril-
lante, mais il n’oublie jamais la mélancolie et
les sentiments. Les décors fourmillants, les
costumes étranges, les animaux incongrus, la
sophistication visuelle de chaque plan don-
nent son charm e

au film. Les comédiens, surtout Gene
Hackman, mais aussi Gwyneth Pa l t r ow, Luke
Wilson ou Ben Stiller sont en harmonie ave c
l’humour morose de Wes Anderson. Des fi g-

ures comme celle du major-
dome de Calcutta ou les allu-
sions au Dernier des
Hommes de Murnau sont des
attraits supplémentaires.
Anderson court cependant le
risque de trop exposer sa vir-
tuosité, son intelligence, ses
intentions séduisantes, sa cul-
ture cinéphilique et littéraire.
On ne boudera pas son plaisir,
La famille Tenenbaum est un
joli film, mais ce n’est pas le
chef-d'œuvre qu’on nous a

annoncé. Anderson est doué, il lui manque
encore la folie nécessaire pour découvrir
l ’ A m é r i q u e .

René Marx

" Gauguin et Van Gogh " à Amsterdam
Pour la première fois, une expostion re-
trace le parcours des deux peintres qui
durant 63 jours ( d’octobre à décembre
1887) vivent et travaillent ensemble
dans la ville d’Arles.  C’est au soir
d’une dispute entre Gauguin et Van
Gogh que ce dernier se coupe l’oreille
gauche. Les deux hommes se séparent
définitivement  même si leur amitié
perdure jusqu’au suicide de Van Gogh
en 1890.
Musée Van Gogh, Amsterdam  jus-
qu’au 2 juin.
www. vangohgaugin.com

Cyber-langues 2002
Le colloque sur l’utilisation pédago-
gique des Technologies de
l’Information  et de la Communication
dans l’enseignement des langues se
tiendra à Artigues les 22, 23 et 24 août
prochain.Enseignants, formateurs
IUFM, chercheurs, producteurs d'outils
multimédia se retrouvent pour échan-
ger et partager leurs impressions autour
de leurs pratiques concrètes.

L’homme et les gènes
Dans le cadre du programme plurian-
nuel " Les Défis du vivant " la Cité des
sciences organise une exposition autour
des gènes de l’Homme,des progrès réa-
lisés dans ce domaine et des enjeux qui
y sont attachés. 
Cité des Sciences de La Vilette, Paris.
www.cite-sciences. fr

La santé en milieu scolaire
Quels acteurs et quels projets pour la
promotion de la santé en milieu scolai-
re? Réponses le 30 avril prochain à
Nantes,où se tiendront des conférences
organisées par lepôle santé du CNAM
Pays-de-la-Loire.
CNAM des Pays-de-la-Loire,
02.40.16.10.67/47.

Cinéma                    
La famille T e n e n b a u m

L’ a g e n d a

L’ i nvitation  lancée à l’Italie au Salon du liv r e ,
qui se tient du 22 et 27 mars à Paris, secoue les
cercles culturels français et italiens depuis
quelques semaines. Catherine Tasca, ministre
française de la culture et de la communication,
a déclaré qu’elle ne souhaitait pas inaugurer le
Salon en présence de M. Berlusconi, président
du conseil italien. C’est Vittorio Sgarbi, sous-
secrétaire d’Etat aux biens culturels (et membre
de l’Alliance Nationale), qui le représentera. La
polémique continue pourtant et s’étend au
monde de l’édition. Le président du Syndicat
national de l’édition, sous l’égide duquel est or-
ganisé le Salon, a exprimé " dans un esprit
d’amité et de complicité " voir Berlusconi
présent à Paris, dans un souci de solidarité ave c
les éditeurs italiens. Des éditeurs français ont
v ivement réagi, refusant d’être associés à ces
t e rmes. C’est le cas de Fayard et de Bourg o i s .
Pa rmi les soixante écrivains italiens invités, cer-
tains refusent de ve n i r. Andrea Camilleri s’est

longuement exprimé dans Libération à ce sujet.
D’autres, comme Marcello Fois, qui pense en
sarde et écrit en italien, n’accepte pas de re-
c evoir des leçons de la France : " C’est aux au-
teurs italiens de décider s’ils feront partie ou
non de la délégation et Berlusconi ! ". Carlo
Lucarelli, auteur de romans noirs, ajoute " les
é c r ivains italiens sont tous de gauche, antiber-
lusconiens et assez grands pour décider eux-
mêmes de leur tactique. " Ces derniers temps
p o u rtant, les écrivains italiens, à l’exception no-
t a ble de Dario Fo et Antonio Ta bucchi, sont
restés plutôt discrets sur la politique culturelle
de leur gouve rn e m e n t .
Berlusconi, aidé notamment d’un immense
p o u voir médiatique, contrôle aujourd’hui larg e-
ment tous les autres pouvoirs, asservissant in-
tellectuels et écrivains. Dernier signe, la révo-
cation annoncée de plusieurs directeurs d’insti-
tuts culturels à l’étranger (Londres, Pa r i s ,
Berlin, Bru xelles). Suite à l’intervention de
Nanni Moretti, ce sont les professeurs de
Florence qui viennent de lancer un mouve m e n t
de protestation. Qu’ils viennent ou non à Pa r i s ,
les écrivains italiens parleront, au-delà de leurs
écrits, et s’insurgeront à coups de poésie contre
le "banditisme " de Berlusconi, comme se plait
à le dénoncer Erri De Luca.

Salon du livre   
A coups de poésie
contre Berlusconi
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Nabil El-Haggar,
né dans un camp de réfugiés pa-
lestiniens en Jordanie et aujour-

d’hui vice-président de l’université
des sciences et technologies de

Lille, raconte la place de l’éduca-
tion pour les Palestiniens.

Qu’est ce que la vie quotidienne et l’école
dans l’histoire des jeunes palestiniens ?
Depuis 1948 et la création de l’Etat d’Israël
78 % du territoire, les Palestiniens sont réfu-
giés sur les parcelles restantes que sont la
Cisjordanie et Gaza (alors sous autorité jor-
danienne et égyptienne) ou dans les pays vo i-
sins. C’est alors que commence la vie dans
les camps et l’exil qui dure toujours. L’ O N U
monte l’UNRWA pour gérer les camps de ré-
fugiés spoliés de leurs terres, de leurs biens et
de leurs droits, comme une quantité d’orga-
nismes à nourrir et à scolariser. Depuis les
années soixante, l’OLP et les mouvements de
résistance palestinienne prennent progr e s s i-
vement en charge les écoles. L’éducation est
dès lors brandie comme une priorité. Une
priorité politique pour les responsables, une
priorité sociale pour les familles. En 1967, à
la fin de la guerre des six jours, l’armée is-
raélienne occupe les 22% de territoire qui
restaient. L’Occident commence alors à se
préoccuper de " la question palestinienne ".
L’ONU prend la résolution 242 qui demande
à Israël d’évacuer ces terres. Sans eff e t .

Comment se passe alors la scolarisation
sous l’occupation ?
L’occupation militaire de la Cisjordanie et de
Gaza réglemente toute la vie, dicte les pro-
grammes et impose parfois des ferm e t u r e s
d’école. Mais la population va tout faire pour
que, tant bien que mal, l’éducation des en-
fants soit réelle, même sans Etat, avec l’aide
de fondations privées et d’institutions inter-
nationales. Le rêve des familles est de per-
mettre à leurs enfants de sortir de camps,
d’aller vivre ailleurs, indépendants, dans une
maison à eux et en dur. Après les écoles, se
c o n s t ruisent des collèges, des lycées puis des
u n iversités. Il existe aujourd’hui huit unive r-
sités palestiniennes. De 86  à 88, trois années
durant, elles ont été interdites de fonctionner.
Il y a alors eu un enseignement clandestin.

L’éducation est essentielle lorsqu’on est hu-
milié, soumis à l’arbitraire, qu’on n’a ni terr e
à trava i l l e r, ni usines à faire tourn e r, ni arg e n t
à faire fru c t i fi e r. Cette priorité conduit les pa-
lestiniens à connaître le plus fort taux de di-
plômés de la région. Bien-sûr, pendant les
temps forts de l’Intifada, les enfants ont un
peu déserté l’école et du retard a été pris... 

Où en est-on aujourd’hui ?
La configuration actuelle est issue du proces-
sus d’Oslo de 1993 (l’OLP a reconnu en1988
l’Etat d’Israël). L’accord a alors entériné un
découpage en trois zones entremêlées des
t e rritoires (les 22%). La zone A dite autono-
me, sous autorité palestinienne, concerne les

grandes villes. La zone B est mixte, sous au-
torité commune. La zone C, la plus gr a n d e ,
est sous autorité israélienne. Les terr i t o i r e s
ainsi octroyés aux Palestiniens sont des
confettis, séparés, contournés par des routes
qui leur sont interdites. Paysages, terres et
biens sont charcutés. Cette situation de mor-
cellement complique l’accès aux écoles et
plus encore aux lycées qui sont moins nom-
breux. Passer d’une zone à l’autre est com-
pliqué et suppose de franchir (à pied) l’un des
nombreux barrages. La violence actuelle et
les incessantes interventions de l’armée ag-
gr avent tout. Les enfants ont peur de se fa i r e
a rr ê t e r, de se faire tuer, la pression psycholo-
gique extrême a des conséquences imprévi-
s i bles. Des écoles ont été bombardées. Des
b a rrages sont fi xes, mais beaucoup sont mo-
biles. Certains cherchent à punir tel village
en interdisant à la population de sortir pen-
dant plusieurs jours ou en coupant l’eau… 

Qu’est-ce qui peut-être fait pour aider les
écoles palestiniennes ?
Les jumelages entre des villes européennes et
des villages ou camps palestiniens peuve n t
être un soutien politique mais aussi fi n a n c i e r
ou matériel. L’essentiel des ressources de
l’éducation provient des Palestiniens part i s
v ivre et travailler à l’étranger. On peut par-
rainer des enfants et correspondre avec eux,
numériser une bibliothèque, apporter des
compétences. Mon université est jumelée
avec l’université An Najah de Naplouse dont
nous accueillons de jeunes professeurs. Mais
s u rtout, il faut peser pour qu’Israël cesse
d’être un Etat d’exception et respecte le droit
i n t e rnational. De nombreuses voix israé-
liennes s’élèvent aussi pour le dire.

P ropos recueillis par
Céline Lallemand

« Aller à l’école quand
les enfants ont p eur »

Le SNUipp et la FSU veulent agir pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens qui passe forcément par la
reconnaissance de deux Etats aux frontières sûres et reconnues.C’est le sens de leur participation aux manifestations du 
23 mars et de leur souci de donner la parole à différentes personnalités des deux peuples qui oeuvrent à la paix.



Le collège WAZIR A K BA R
KHAN situé dans le quar-

tier P a r w an à l’ouest de
K ab o u l , accueille 1500

é l è ve s , garçons et filles du
q u a rt i e r , du CP à la

Tro i s i è m e . Le projet : r é -
p a r ation des deux bâti-

m e n t , construction d’un
t e r r ain de spor t , la mise à
disposition de mobilier et

de matériel scolaire et aide
matérielle aux personnels (qui ne sont toujours pas rém u n é r é s ) .

Le collège NASWAN 8 de
KHAIKHANA à la péri -
phérie nord de Kaboul,
accueillera 4200 élèves à
la rentrée scolaire (1500
élèves y ont déjà suivi les
cours de rattrapage or -
ganisés à l’initiati ve des
enseignants pendant les
“ congés ” d’hi ver. Le
projet : réhabilitation de
l’infrastructure (toits,

murs, vitres, portes,plomberie) ; mise à disposition de mobilier et de ma -
tériel scolaire ; construction d’un terrain de sport ; Aide matérielle aux
personnels.

L’école de BADJGAH dans la
province de Baghlan,accueille

600 Elèves du CP à la
Troisième. Très endommagée
depuis plusieurs années,elle

écessite de gros tr avaux de ré -
abilitation. C’est une priorité

pour les villageois qui sont
prêts à participer à la recons -

truction et à scolariser les
filles.

Le lycée de CHO TOL
situé dans la pr ovince de
Parwan accueille environ
400 garçons du CP à la
terminale . Cet éta blisse-
ment est déjà aidé par
Négar depuis 2001 (maté -
riel scolaire et aide finan -
cière aux personnels).
Les travaux de réhabili -
tation sont plus légers.Le
projet : la fourniture de

mobilier scolaire et de matériel scolaire pour les 12 classes et pour un an
(auquel est inclus une aide financière aux personnels).

Le bilan de la première phase de la campagne organisée par la FSU, l’UNSA-Education, le SGEN-CFDT, la FEP-CFDT, la Ligue de l’en-
seignement et « Négar, soutien aux femmes afghanes » et plutôt encourageant.
Une délégation  de Négar a passé plusieurs semaines sur place. Elle a défini avec les habitants de plusieurs régions les actions les plus ur-
gentes, à entreprendre pour permettre la réouverture et le fonctionnement des établissements scolaires. 
Quatre réalisations ont été commencées avec l’aval des ministères de la Reconstruction et de l’Education afghans.

La deuxième phase de la campagne va pouvoir commencer
Il s’agit drapporter une aide directe aux enseignants afghans. L’objectif est de fournir à 10 000 d’entre eux, grace à votre solidarité, le
matériel indispensable à leur enseignement.
Ce matériel pédagogique sera acheté sur place et diffusé par les membres de Négar.

Vous pouvez envoyer vos chèques, libellés à l’ordre de Négar Solidarité Ecole à SNUipp 128, Boulevard Blanqui 75013 Paris.

Pour le droit à l’éducation de tous les enfants

d’AFGHANISTAN.

Campagne pour l’Afghanistan
Ce que votre aide a 
permis de réaliser

« Vous connaissez la situation de mes collègues afghans.Depuis
fort longtemps maintenant,ils ne disposent plus que de leur
bonne volonté et leur détermination à enseigner pour  accueillir
leurs élèves.Votre soutien leur sera précieux.
Ils sauront qu’à l’autre bout du monde, leurs collègues partagent
ce désir, cet espoir qui les anime. Faire la classe pour préparer
l’avenir »
Shoukria Haïdar  Enseignante, Présidente de Négar 




