ment comme des sujets de leur histoire

_ éducation à la fraternité _

Le second volet du problème est celui
de l'auto-stéréotype que transmettent
les manuels d ' histoire . En effet, un de
leurs objectifs principaux est la transmission des valeurs nationales et le renforcement du besoin d'identification
au groupe chez l'enfant; ce sont les
futurs citoyens que l'on doit former. Mais
cette préoccupation n'est pas sans risque
et, comme le dit justement Hill (1953),
le chauvinisme a mis l'histoire au service du nationalisme et a souvent fait
du manuel d' histoire, avec ses inévitables
généralisations et simplifications nécessaires, un puissant outil à cet usage .
C'est notamment à travers les héros de
l' histoire nationale que va s'effectuer
cette démarche , Les héros et les images
nationales, tels que Charlemagne, Jeanne
d ' Arc, Roland de Ronveceau, Marianne,
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... et après (Tintin au Congo).

stéréotypes ethniques
à l'école
Les manuels scolaires ont pour particularité de s'adresser à un public, non pas adulte
et déjà porteur de tout un héritage cu.lturel en matière de stéréotypes, mais à un public d'enfants, dont les représentations sociales sont en cours d'élaboration et, par
conséquent, pas encore stabilisées, Or ces manuels et, plus particulièrement, les manuels d'histoire et de géographie, ont largement recours aux stéréotypes dans la présentation qu'ils font des autres nations et surtout, dans celle des nations ex-ennemies,
ex-colonies ou encore, des groupes minoritaires, Dans un but d'intelligibilité et d'accessibilité pour l'enfant, notamment dans les manuels du primaire, les auteurs se bornent
à présenter les autres peuples d'une manière très schématique, ne retenant que quelques
aspects de leurs traits de caractère, de leur culture et de leurs relations avec le groupe
propre, Puisque c'est l'histoire, qu'il s'agit d'enseigner aux enfants, les peuples vont lui
être présentés surtout dans des situations de conflit, de guerre ou de colonisation, Dans
de telles conditions, la tendance de l'enfant à juger en terme de Bon ou de Mauvais va
être renforcée par la présentation des auteurs, qui ont un certain penchant, conscient
ou inconscient à exalter le patriotisme et le juste combat du groupe national.

Lors d 'un stage d'études international,
organisé à Bruxelles par l'UNESCO, en
1950, les participants musulmans firent
remarquer que tous les manuels d 'histoire, européens et américains, faisaient
une présentation négative de l' Islam .
Les Arabes sont présentés comme
des conquérants belliqueux et sauvages; la religion chrétienne et les croi sades sont présentées comme une cause
noble, alors que la même volonté de
conqu ête est présentée négativement
pour l'Islam . Charles Martel, pour avoir
arrêté le déferlement des Arabes sur la
France, est promu au rang de héros
national. Finalement, il semble que l'as-
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pect le plus important des relations entre
le Christianisme et l'Islam était la guerre .
Les omissions des apports de la culture
islamique à l'Occident et celles concernant les particularités et les caractéristiques de cette culture, sont également
significatives. Tous ces éléments induisent que le Christianisme est supérieur
à l'Islam et la civilisation européenne,
supérieure à celle du Proche-Orient (Lauwerys, 1953).
Une récente étude critique des manuels
d ' histoire français du secondaire, faite
par Forscher (1971), déplore l'absence
de l' Afrique dans les programmes des 7
a'nnées du secondaire et l'exclusion des

A travers les héros sont véhiculés les
stéréotypes
hautement
positifs
du
groupe propre, et de tels stéréotypes
risquent de cristalliser des préjugés nationalistes désuets.
Dans les départements d ' Outre-Mer,
l'enseignement de l' histoire (et l'enseignement tout court) nous semble poser
un problème sérieux ; car c'est dans son
identité que le jeune Antillais ou Réunionais va être atteint par l'assimilation des valeurs qui lui sont proposées et par l'identification qu'il va
réaliser avec les héros blancs, (( Aux

Antilles, le jeune Noir, qui, à l'école, ne
cesse de répéter (( nos pères, les Gaulois )), s'identifie à l'explorateur, au civilisateur, au Blanc qui apporte la vérité
aux sauvages, une vérité toute blanche ...
Peu à peu, on voit se former et cristalliser chez le jeune Antillais, une attitude,
une habitude de penser et de voir, qui
sont essentiellement blanches. Quant à
l'école, il lui arrive de lire des histoires
de sauvages, dans les ouvrages blancs,
il pense toujours aux Sénégalais ii (Fanon ,

(( éveillent des idées confuses et des puIsions inconscientes, parfois plus agissantes que les faits, les hommes ou les institutions ii (Gadoffre, 1951), De telles

civilisations africaines des programmes
des classes terminales, où ell es figu raient auparavant. C'est seulement à
travers la traite et la conquête coloniale que l'Afrique va être abordée,
oubliée dans sa préhistoire et dans
son histoire, Le problème de la traite,
considéré comme inhumain, mais nécessaire, est tout à fait secondaire, par rapport aux conflits coloniaux francoanglais du 18" siècle et il en va de même,
en ce qui concerne la question de l'escla vage aux Etats-Unis, par rapport à la
guerre de Sécession. Pour justifier la
conquête, si on n' a plus recours à des
justifications trop grossières du type :
(( il fallait ii conquérir le Oahomey, vu la
cruauté de ses rois, on continue, néanmoins, à décrire les adversaires de fa çon
péjorative et sommaire : les Madhistes
sont fanatiques, Samory exclavagiste,
les Hovas, hypocrites, etc . Forscher
ajoute : (( Et surtout les structures politi-

images présentent une aptitude à cristalliser les réactions affectives de haine
ou de mépris qui ne sauraient être sousestimées sans danger. Nous prendrons
pour exemple la figure mythique de
Jeanne d 'Arc et les images négatives que
les jeunes enfants ont des Anglais : ces
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société multiraciale ou à pluralité ethnique, où il s' agit de surmonter à la fois l'intolérance du groupe dominant et le
complexe de dépendance des groupes
dominés.
Ces études et exemples nous donnent
une idée de l'ampleur du problème et de
ses répercussions. De ces dangers, les
éducateurs sont conscients et des réso lutions internationales ont été prises, les
premières dans les années 30, puis dans
les années 50, par l' UNESCO, résolutions que l'on trouve dans le livre de
Hill (1953), publié par l' UNESCO dans
une collection intitulée Vers la compréhension internationale, pour une action
concertée des auteurs de manuels, des
pédagogues, des historiens et pour une
collaboration entre les nations qui ont
un passé commun , le plus souvent belli queux, afin d'éviter le piège d' un patriotisme rétrograde et profondément en
désaccord avec l'esprit européen (pour
le cas de la France) et, plus généralement,
avec la volonté de compréhension internationale .
Marie-Claude MUNOZ
Extrait de : Le développement des stéréotypes ethniques chez l'enfant. aspects psychosociaux, thèse pour le doctorat de 3 " cycle
en psychologie, sous la direction du professeur O. Klineberg, Paris 1973,
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ques précoloniales ne sont pratiquement
jamais décrites, si bien que c'est toujours
/'image de la (( sauvagerie primitive ))
qui s'imprime dans l'esprit des élèves ii.

75018 PARIS

(CARREFOUR LEPIC)
Métro: Blanche ou Abbesses

OËPDSITAIRE DES GRANDES MARQUES

En fait, l' histoire coloniale des manuels
reste profondément marquée par le moralisme : même la mention des tares du
système cache mal la poursuite d 'un
effort d 'auto-justification . Nous citerons
également la conclusion de l'article qui
nous paraît digne d'intérêt : (( c'est bien

l'ensemble des manuels francais (et européens) qui répond à cette définition jusqu 'à des époques récentes. L'ethnocentrisme etlropéen est toujours à l'honneur.
On considère l'Afrique du point de vue
européen, on la décrit selon les normes
européennes, on ignore son histoire
avant l'arrivée des Européens, elle est
envisagée comme une réalité massive
et simple, opposée aux complexités
des problèmes européens. L'Afrique
étant à peine un objet de l'Histoire, les
Africains ne sont pas considérés vrai-

derniers sont l'incarnation du Mal et de
la cruauté, les jeunes enfants ne leur
pardonnent pas, quelques siècles plus
tard, d'avoir brûlé Jeanne d 'Arc,

ii.

(ouvert dimanche matin)
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(ge) Gare Saint-Lazare - 81. rue Saint-Lazare (MO St-Lazare -Trinité)
(6 e) Rive gauche - 85, rue de Sèvres (Métro Sèvres-Babylone)
(10 e) Gare de l'Est - 53, bd. de Strasbourg (Métro Château-d'Eau)
Magasins ouverts tous les lundis
droit et liberté. nO 354. janvier 1977
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« l'enfant dont le sens de la
fraternité aura été développé par le
contact avec des enfants d'origine différente en aura tiré un enrichissement du
point de vue humain )), car « il est bon que
les jeunes Francais sachent que l'on peut
vivre et penser ~utrement qu'eux )) (p. 20).
page) que

flash

enfants de migrants :

• Deux nouveaux comités d'arrondissements
créés à Paris : dans le 11 8 et dans le 188 ,
• L'exposition sur l'Afrique australe diffusée
par le M ,R.A.P. (au prix de 100 F) a été présentée à Gennevilliers (92). à Saint-Quentinen-Y~elines (78). à Choisy-le-Roi (94). et
Angers (49) par les comités locaux de ces villes.
• Débat sur l'apartheid, organisé par le
comité d'entreprise de la SNECMA-Hispano,
à Bois-Colombes, le 17 février, avec la participation de Jean-Louis Sagot-Duvauroux,
membre du Bureau National du M.R.A.P.
• Projections de «La Dernière Tombe à Dimbaza» sous l'égide du M.R.AP. à Montpellier,
Angers, Amiens. Dans cette dernière ville, soirée-débat avec Thami Sindelo, délégué de
l'AN .C., mouvement de libération de l'Afrique
du Sud.
• Conférence de presse du comité local du
M.RAP. et de l'AS.T.1. le 18 février à Amiens
pour protester contre la brutale expulsion
d'un immigré capverdien.
• Le comité du M.R.AP. de Marseille, qui
vient de tenir une assemblée générale, proteste dans un communiqué «contre tout parallèle établi entre le nombre des chômeurs
et le nombre de travailleurs immigrés en
France». Il a écrit dans ce sens au Président
de la République après les propos qu'il a tenus
aux «Dossiers de l'Ecran JI.

carnet
nos deuils
• Nous avons appris avec émotion la mort
de notre ami Jean-louis lévi-Alvarès décédé
dans sa 648 année, Monteur, puis réalisateur
et producteur de films, il avait joué un rôle
particulièrement important, dans la défense
du cinéma français, Depuis la création du
M.R,AP., il apportait son ardent soutien à la
cause que nous défendons. A Irène Joachim,
sa compagne, à toute sa famille, nous exprimons nos amicales condoléances.
• Le comité du M.RAP. du Nord a la douleur d'annoncer la disparition brutale de
Pierre Farvacque, actif militant antiraciste,
ancien secrétaire-adjoint du comité local
de Roubaix, décédé à l'âge de 27 ans. Avec
lui, nous nous associons à la douleur de sa
famille, si cruellement frappée, à qui nous
disons notre profonde amitié.

distinction
• Nous saluons l'entrée à l'Académie Française de notre éminent ami Maurice Rheims
membre du Jury du Prix Fraternité, décerné
chaque année par le M.R.AP. Cette haute
distinction honore votre Mouvement luimême auquel Maurice Rheims témoigne, de
longue date, une précieuse sympathie.
Pierre Paraf et Albert Lévy représentaient
notre Mouvement à la réception qui a été
donnée à cette occasion ,
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Ces observations, ces témoignages, ces
réflexions rendent. on le voit, un son nettement plus optimiste que nombre de
ceux qui s'étaient exprimés à Marly.

vers l'égalité des chances
Deux ans après notre Colloque de
Marly, l'excellente revue « Cahiers Pédagogiques » a publié à son tour un substantiel numéro (avril 1976) sur les problèmes scolaires que posent les enfants de
migrants. Nos travaux y sont souvent cités
et figurent en bonne place dans la bibliographie donnée au début. On trouvera en
outre dans ce numéro (p. 25) une brève
présentation du C,L.E .P.R. que son responsable, mon collègue Pierre Cuenat,
avait bien voulu me demander,
A la suite de la bibliographie, et du rappel des données statistiques essentielles,
sont cités et résumés (pp. 4 et 5) les textes officiels, y compris la circulaire du
9 avril 1975, postérieure à notre Coi loque,
mais conforme aux vœux qui s'y étaient
exprimés: celle qui a intégré pour ces
enfants dans le cadre de la vie scolaire un
enseignement de leurs langues et cultures
nationales, qui n'était jusque là possible
qu'en dehors du temps scolaire ,
On insiste à juste titre sur ce que l'application des principes posés par ces
documents officiels demeure très insuffisante : les institutions scolaires restent
bien au - dessous des besoins à satisfaire ,
Le Cahier s'ouvre à ce sujet sur une article
.e xtrêmement pessimiste de M. Jean Aubegny, professeur à l'Ecole Normale de
Châteauroux : il nous rappelle (p. 8) que,

« alors que le nombre des enfants des
travailleurs migrants s 'élève à environ
900 000, le nombre des classes d'initiation au niveau de l'école élémentaire est
encore extrêmement faible et qu'environ
14 000 enfants seulement peuvent y être
accueillis )) ; quant aux classes d 'adaptation en C,E,S, ou C.E.T" « elles viennent
juste d'être créées, et ce en petit nombre)).
L'auteur, qui intitule son article: « Un
bilan d'échec» estime, sans nous préciser malheureusement ses sources, que

« 30 % des enfants de travailleurs migrants arrivent au terme de leur scolarité
obligatoire en ne sachant ni lire ni écrire )),
D'autres montreront (pp. 22-24) que
pour ceux même qui sont à peu près régulièrement scolarisés, on ne saurait parIer sérieusement d' une quelconque « égalité des chances )) avec les petits Français :
leur orientation est défectueuse, et, même
pour les plus doués pour les études,
s'opère d'une manière quasi automatique
vers les C.E.T.... quand ils y trouvent de la
place.

Même remarque pour ce qui concerne
l'action du maître. On a raison de souligner tout ce que peut cette action pour

Ils sont, au niveau des classes d'initiation ou d' adaptation, l'objet, notamment,
d'une étude de MM. Grange (dont on se
rappelle l'importante contribution à nos
travaux de Marly) et Chérel ; étude un peu
trop technique pour que nous puissions
songer à en reprendre ici les détails. Re tenons seulement ce qui est dit du caractère fondamental des motivations (tout
effort est à peu près vain si l'enfant étran ger n'est pas fortement motivé à appren dre le français). de la priorité qui doit être
accordée à l'expression orale, de l'attention qui doit être portée à la prononciation,
des risques d'interférence entre la langue
maternelle et le français.

« créer en classe un climat de confiance
entre lui et les enfants, et entre les enfants et eux-mêmes )) (p. 29). ou encore
(p . 20) pour encourager l'entraide si
souhaitable entre enfants français et
étrangers. On a raison d'inviter le maître
à favoriser l'enfant qui éprouve des difficultés dans le domaine de l'expression
linguistique par « la valorisation de ses

possibilités dans d'autres domaines et
notamment dans la pratique d'autres
« langages» que l'expression écrite ou
orale )); j'attache beaucoup de prix à cet
excellent conseil. La seule chose qui me
gêne un peu est que l'on paraît postuler
ch ez tous les maîtres, à la fois la capacité
(le problème de leur formation n'est
qu 'effleuré) et la ferme volonté de satisfaire à toutes les exigences de cette difficile pédagogie . Le fait douloureux
qu 'après tout, les maîtres sont des Français parmi les Français, et pas du tout
protégés par je ne sais quelle grâce d'état
contre les passions des autres Français,
le fait, pour parler clair, qu 'il y a aussi des
enseignants racistes, est entièrement
passé sous silence.

Touchant les classes d'initiation , on ne
manque pas de signaler (p. 22) le danger
qu'elles deviennent des « classes-ghettos )) et on pense, pour parer à ce péril,
qu'il faut « qu'on paisse y entrer et en sortir suivant le cas de chacun )). D'autres
insistent sur les difficultés qui procèdent
de leur hétérogénité, puisque « les enfants

qui y sont regroupés sont différents par
l'âge (de 8 à 12 ans), par le niveau linguistique et scolaire, par l'origine ethnique )) ;
la suggestion de présenter des exercices
de difficulté graduée de telle manière que
chaque enfant « puisse s'arrêter plus ou
moins tôt selon son niveau)) m'a paru
excellente ,

C'est là une des rares réserves que je
ferais sur l'étude de nos amis des Cahiers
Pédagogiques. Je souscrirais par contre,
et cette fois sans réserve, à ce qu'ils
disent des attitudes des parents français,
qui me paraissent avoir été présentées
avec autant d'objectivité que de mesure .

problèmes psychologiques
et psycho-sociologiques
Sur les rapports entre enfants français
et étrangers, on constate que, parfois difficiles et conflictuels au début, ils s'améliorent ensuite rapidement : « En début
d'année, on assiste souvent à des bagar-

res entre Français et étrangers de la classe d'initiation )); mais en cours d 'année,
« au fur et à mesure que les enfants
immigrés parlent le français et peuvent
communiquer avec les autres, ils arrivent
à jouer avec tous les enfants de la cour ))
(p. 27) , Beaucoup de maîtres déclarent

« que les enfants de migrants sont très
bien accueillis et qu'il n'y a contre eux
aucune manifestation de racisme)) (p. 26);
certains insistent sur le caractère bénéfique de leur présence pour leurs petits
camarades français ; ils estiment (même

« dans les classes où le pourcentage d'enfants étrangers est faible,
on ne signale généralement pas de réaction hostile .. , et si beaucoup se contentent
d'ignorer les immigrés, quelques-uns
acceptent ou, plus rarement encouragent,
la fréquentation de leurs enfants et des
enfants étrangers )) (p. 28). Il en va , et il

Selon eux,

l

ne peut manquer d'en aller autrement

« lorsque le pourcentage d'élèves étrangers est important parce qu'ils ont alors
le sentiment que le niveau de la classe
s 'en trouve abaissé et compromet la réussite de leurs propres enfants )). Et ces observateurs d'ajouter fort justement qu'on
ne peut dire qu'il s'agisse là à proprement
parl er d' une « attitude raciste )),
Sur le même sujet de la scolarisation
des enfants d'immigrés, je voudrais au
moins signaler encore deux vivants reportag es sur les écoles du Petit-Nanterre et
droit et liberté. nO 356. mars 1977

du Port de Gennevilliers, parus dans la
revue l'Education nO des 6 et 13 mai
1976, L'auteur, Jean-Pierre Velis, a trouvé à Gennevilliers les meilleurs guides en
Jean- Paul et Josette Savard, avec lesquels nous avons eu nous-mêmes jadis
la bonne fortune de travailler.
Marc-André BLOCH

vieux frère

de
petit
balai
(1)

Un balayeur noir « balaye les trottoirs
de la ville, tout seul avec son balai.. , Les
gens passent à côté de lui, vite, vite, sans
le regarder.. , Comme il n'a personne à qui
parler, il parle à son balai... ))
Jusqu ' au jour où « il ramène au bout de
son balai une moufle, une très jolie moufle
en laine rouge avec deux pompons
blancs.. , ))

Après (( Joselito » et (( Rosa ma tortue », voici un autre Album du Père
Castor à ranger dans la bibliothèque des

(( Livres qui apprennent à aimer ».
Renée BABOULÈNE
( 1) Pour les petits : chez Fla mm arion - album du
Père Castor.
(2 ) Le s passag es entre guill emets so nt des ci t ati ons.

pour la matemelle
A l'initiative du Conseil de l'Europe,
un colloque sur (( Les enfants d'immigrés à l'école maternelle» s'est tenu à
Berlin- Ouest. On comptait parmi les délégués français Madame H. Gratiot- Alphandéry, professeur de psychologie à l'Université R. Descartes de Paris, membre
du C.L.E. P.R ., et M. J. Cléry, inspecteur départemental chargé de recherche
au C.R .E.D .I.F. (Centre de Recherche et
d'Etude pour la Diffusion du Français). .
Les participants sont tombés d'accord
pour dire que la scolarisation des enfants
d'immigrés n'intervient jamais trop tôt;
elle doit leur permettre d'apprendre rapidement la langue du pays de séjour; elle
doit aussi jouer un rôle d'accueil, en établissant un lien entre ce pays et la famille
immigrée, trop souvent isolée . L'enseignement dès la maternelle, de la langue
et de la culture d 'origine souhaité par les
pays d'immigration, pose de nombreux
problèmes, résolus avec des choix et des
succès divers par les différents pays eu ropéens. (Le Monde 'du 4 janvier 1977)

Car c'est en cherchant patiemment
dans la grande ville le jeune étourdi qui
ra perdue que le balayeur trouvera « ce

qu'il y a de meilleur au monde: ... un
ami. )) ! (2)
C'est une histoire racontée par L. Delaby avec beaucoup de délicatesse et de
sensibilité. Sans discours moralisateurs,
l' auteur prend son petit lecteur par la
main pour l'amener à regarder celui
que personne ne (( voit », derrière le
mur de l'indifférence et de l'anonymat
des grandes villes.
Quant au style, le rythme poétique du
récit, avec la mise en valeur de petits
détails significatifs, est lui aussi particulièrement bi en adapté à la sensibilité des
tout jeunes enfants.
Et les illustrations de M . Daufresne
sont d' une qualité assez exceptionnelle :
très finement dessinées et peintes comme
à l' aquarelle, avec maintes notes d' hu mour dans la représentation des person nages de la rue et maints petits détails
« pris sur le vif )), amusants ou pittoresques.

" Education à la Fraternité Il est la ru briq ue me nsuell e du Centre de liaison des éducateurs contre
les préjugés raciaux (C.L.E.P.R .) .
Le C.L.E .P.R. déve loppe ses act ivités: en organisa nt des rencontres et des débat s entre éd ucate urs, en favo ri sa nt l'éc hange d'expéri ences entre
enseig nants, en leur f ourn issa nt de la docum ent ation.
Président d' honn eur : Marc-André Bloch. Présidence : Yves Boulongne, Jean Pihan, Olga Wormser- Migot.
Montant de la cotisation :
Membre actif: 10 F.
Membre donateur : 20 F. Membre bienfaiteur :
à partir de 30 F.
Adresse r les adhésio ns au C.L.E.P.R. - 120, rue
Saint- Denis - 75002 Pari s avec un chèque postal
(3 volets) à l'o rdre de Mll e Baboul ène, In stitutri ce C.L.E.P.R. (C. C.P. 18 177 35, Paris).
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six manuels
une certaine afrique
« Peu à peu, les paysans noirs ont
délaissé les cultures vivrières pour les
cultures commerciales. Les Etats sont
alors obligés d'importer la nourriture qu'ils
ne produisent plus )J. Les jeunes élèves
qui étudient. en sixième, la géographie
de l'Afrique d'après le manuel de chez
Belin ne sauront jamais la cause de ce
processus catastrophique, qui compte
pour beaucoup dans les souffrances et la
misère des peuples du tiers-monde. On
ne leur dira pas, par exemple, la théorie
coloniale qui voulait que l'on crée un
impôt pour obliger les « indigènes » à
travailler aux tâches rémunérées par
l'occupant. On ne leur dira pas non plus
la dégradation des sols due à des plantations organisées dans le seul but de profits rapidement expatriables. Et comme
ces explications sont restées dans l'ombre, l'enfant pourra se dire : « Quelle
imprévoyance, ces paysans noirs, de
délaisser les cultures vivrières pour les
cultures commerciales! »
L'étude des manuels de géographie de
la classe de sixième, consacrés à l'Afrique, est particulièrement intéressante,
car elle montre bien la formation d'un
certain nombre « d'évidences du sens
commun ), qui se substituent à une véritable connaissance scientifique, et jouent
un rôle non négligeable dans le maintien
et le développement des préjugés racistes. L'article qui suit porte sur l'examen
de six de ces manuels. (1)
Notons toutefois que ce qui suit porte
d'abord sur les aspects négatifs ou insuffisants des manuels en question. Dans
aucun cas en effet. on ne trouve clairement exprimées les notions qui permettraient réellement de comprendre les
problèmes fondamentaux du continent.
Cela ne veut pas dire que l'on a à faire à
des ouvrages racistes, ou même exempts
d'esprit critique . L'arsenal grossier des
premiers temps du colonialisme est
abandonné. De plus, on doit noter qu 'en
manière générale, les professeurs sont
plus conscients de ces problèmes que les
manuels. C'est aussi parfois le cas pour
les auteurs de manuels eux-même, sou mis au double impératif des programmes
et des desiderata de la maison commerciale qui les emploie. Le résultat f inal est
que , sans être positivement racistes, ces
ouvrages confortent les préjugés les plus

généralement répandus sur l'Afrique, au
lieu de les balayer.

une solidarité de race
Une des questions qui revient le plus
souvent lors des débats organisés sur
l'apartheid en Afrique du Sud est celle de
savoir ce qu'il adviendra des Blancs après
la libération du pays. On sent, chez beaucoup de ceux qui la posent, une certaine
angoisse, une certaine inquiétude, comme s'ils se sentaient, d'une manière ou
d'une autre, « solidaires )) de leurs (( frères
de race )). Cette attitucfe irrationnelle imaginez un moment que la situation soit
inversée ! - fait intervenir une notion
raciale , dans ce qui ne devrait être qu'un
simple souci de la justice, pour tous, sans
considération de couleur.
Les manuels scolaires sont, pour une
part. responsables de ce réflexe. Qu'on en
juge: « Au sud de l'Afrique, lit-on dans
le manuel de chez Hatier, la ségrégation
tient les Noirs à l'écart. C'est une très

de l'Afrique au passé ...

lourde menace pour l'avenir ». Mais
il ne vient à l'idée de l'auteur que l'apar
theid, c'est d'abord (( une très lourde
menace )) pour le présent, dans la vie
quotidienne de vingt millions de Noirs !
Le thème de la menace est souligné dans
le texte par l'emploi de caractères gras et
plus grands que le reste de la phrase. Même thème chez Nathan : « Des Blancs,
pour éviter d'être un jour débordés
par une révolte des Noirs... », ou en
core chez Belin : « Pour ne pas être
submergés par la population noire qui
augmente très rapidement, les Blancs
ont choisi de pratiquer « l'apartheid »
ou « ségrégation des races ». Ce
(( choix )) apparaît ici comme une solution
d'autodéfense de la (( race )) bl anche

contre la prolifique et menaçante (( race ))
noire. Où les enfants liront-ils Qu'une
société peut, après tout, se porter très
bien dans des conditions non raciales et
qu'il y a une autre façon d'envisager la
société des hommes que sous le rapport
de race ? Comment peuvent-ils, après
une explication de cette. nature, se sentir
solidaires de la libération?

parmi les coutum.es des Masaïs ou des
Peuls, qui sont le plus propice à (( faire
image )), dans le sens des représentations
dominantes sur l'Afrique, et au détriment
des probl~es beaucoup plus graves
auxquels sont confrontés les peuples.
A cette affirmation première de l'hétérogénéïœ de l'Afrique, qui a pour effet
d'empêcher l'enfant de se sentir vraiment
concerné par la partie de l'humanité qui
s'y trouve et y développe un aspect de
l'histoire de tous, les manuels sont généralement marqués par un européocentrisme obsédant. L'Afrique est mystérieuse, étrangère -étrange-, certes, mais
par rapport à un étalon qui permet de la
découvrir, de la définir, d'en montrer
l'intérêt. Cet étalon, c'est l'Europe.

La perle la plus énorme se trouve chez
Hatier : « Les Bantoustans sont de
véritable petits Etats. Les Noirs y
font l'apprentissage de l'administration. Ils ont leurs écoles et leurs universités. Mais les ressources sont
insuffisantes. Comme les réserves,
les Bantoustans seront très
vite,
dans l'avenir, de dangereux foyers
d'agitation. » Là encore, le développement des luttes de libération apparaît
aussi inévitable que (( dangereux )) et
menacant. Mais il faut noter l'image
implicite qui est donnée du peuple sudafricain . Les Noirs seraient des enfants
qui ont à fairé leur (( apprentissage )) et au
fond, le régime de l'apartheid leur donne.
l'occasion, avec les Bantoustans, d ' une
sorte de jeu éducatif. Tout bien pesé,
(( les Blancs )) sont bien gentils de leur
offrir cette occasion de devenir adultes,
mais ce sont de (( dangereux )) serpents
qu 'ils nourrissent ainsi dans leur sein.
Pourtant, si l' omniprésence de cette
(( solidarité de race )) implicite apparaît
particulièrement lorsqu'il s'agit de l'Afrique du Sud, elle ne s'en trouve pas moins
inscrite dans la structure même de la présentation que les manuels font de l'Afrique . Pour justifier l'étude de l'Afrique, on
utilise deux (( arguments )) apparemment
contradictoires, mais en fait complémentaires, au moins en ce qui concerne l'effet
produit.
L'Afrique est tout d 'abord intéressante
par son hétérogénéïté par rapport à l' Europe. Pour Belin, « le continent africain
n'est-il pas mystérieux et mal connu ? » (p.32); Pour Hatier, « l'Afrique
nous livre un à un ses secrets » et
devient par le fait même « de moins en
moins mystérieuse ». L'enquête géographique est présentée comme une
(( découverte )), à l'instar de celle prétenduement faite par les (( explorateurs ))
européens, (( découverte )) d' un continent
dont la science contemporaine montre
qu 'il est le berceau de l'humanité . Ce
mystère présumé de l'Afrique, cette
hétérogénéïté par rapport à l' Europe
permet une présentation touristique,
pittoresque, (( zoologique )) des peuples
que reflète bien l'illustration . Dans tous
les cas, les photographies rappell ent le
style (( agence de voyage )).
L'anecdote joue aussi un 'rôle important. On raconte par le menu la fa çon de
vivre des différentes (( tribus )). Cela donn e
chez Hatier, chez Belin , chez Bordas, des
de scripti o ns co mpl ai santes de ce ll es

Pourquoi étudier l'Afrique? « PARCE
QUE DE NOMBREUX Africains parIent français et viennent en France;
parce que le cœur de l'A frique ne se
trouve qu'à 5000 km de Paris... Parce
que les rivages africains les plus proches ne sont qu'à 600 km des c6tes
françaises. » (Nathan p. 28). On retrouve
presque mot pour mot la même argumentation chez Belin.

les hommes d'afrique
ne font pas l'histoire
Sur fond catastrophique de misère
fatale , les manuels font apparaître la
colonisation comme une période féconde
en réalisations de toutes sortes. Unaniment vantés, les apports de la médecine
et de l'hygiène : « Un des progrès les
plùs précieux a été l'amélioration des
conditions sanitaires, par la lutte
cnntre les maladies et les épidémies. » (Bordas, p. 99). Hatier est encore
plus explicite (p. 63) : « Devenus les
maÎtres de l'Afrique, les Européens
~établissent l'ordre et mettent en
valeur les richesses de l'A frique ... Ils
mettent en place une solide administration, développent renseignement,
améliorent l'hygiène ». Quand on lit,
deux lignes plus loin que « parmi les
A fricains, une classe instruite reproche aux colons européens d'être les
seuls à profiter des richesses de
l'Afrique », on peut en déduire qu'il sont
bien
ingrats et qu 'il aurait peut- être
mieux valu ne pas les faire bénéficier de
cette instruction qui leur permet de protester aujourd ' hui ! Quant aux luttes
populaires, elle s semblent n'avoir jamais
existé.
Le souci apologétique pousse même
parfois au delà des bornes de la décence,
comme par exemple, lorsque Hatier cherche à minimiser la ponction démographiqu e de la traite atlantique en disant
(p. 65 ) : « Les guerres entre tribus et
les sacrifices humains... ont fait perdre à J'A frique des millions d'hom-
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mes. La situation s'est encore aggravée avec la traite des Noirs. »
En perpétuant la fable des apports
positifs de la colonisation, on contribue
évidemment à donner aux enfants l'idée
que les Africains avaient besoin de l'occupation européenne pour faire leur
entrée dans le monde moderne. On omet
bien évidemment de dire comment se
sont construits les quelques chemins de
fer ou les routes qu 'a laissés le temps
colonial : la voie ferrée Congo-Océan,
un mort par traverse ; le Mali, deux fois
grand comme la France avec ses 400 km
de routes goudronnées en 1960 et ses
8 % de taux de scolarisation, etc.
Cette présentation est corroborée par
les justifications données au sous-développement. En fait, l'Afrique apparaît
comme un continent sous-développé
par nature. Pour Hachette, par exemple
(p. 83) : « C'est la sécheresse plus que
tout qui est responsable de la pauvreté. » Chez Bordas, on lit sous le titre
« Le surpeuplement » : « La population de l'Egypte s'élève à 32 millions
d'habitants. Elle a doublé en 25 ans,
malgré la forte mortalité... Or les
terres cultivables ne couvrent que
40 000 km2, à peine plus grand que la
Belgique ». (A noter au passage l'étalon-

... à l'Afrique au présent.

Belgique). (( Le paysan africain )) est égaiement une expression très employée. Sa
(( mentalité )) expliquerait-elle également
le sous-développement ? Mais que veut
dire (( le )) paysan africain dans un continent où se trouvent des pays aussi différents que l'Algérie, la Côte d'Ivoire ou
l'Ethiopie ?
On comprend alors que ce continent
(( fatalement )) misérable, dans lequel les
hommes n'apparaissent que par leur coutumes étranges et presque jamais comme
des acteurs de l'histoire, ne puisse pas,
par lui même répondre aux tâches du
développement: « Grâce à raide financière des Etats industrialisés et à la
présence des techniciens, des professeurs, des médecins européens, la
plupart de ces jeunes Etats africains
sont en voie de développement. »
nous explique Hachette, p. 69 . En effet,
« aujourd'hui, les peuples d'Afrique

devenus presques tous indépendants,
doivent faire face à tous les problèmes du monde moderne. » (Bordas,
p.100)
Pas ou peu d'évocation des causes
réelles du sous développement .. Lors que
l'on aborde enfin le problème, un (( on ))
impersonnel vient masquer les processus
réels... et les responsabilités. On peut
lire chez Nathan : « Inversement, on a
parfois regroupé dans un même pays
des populations qui ne souhaitaient
pas vivre ensemble. » Et qui dira aux
élèves qui est (( on )) lorsque peuvent se
lire des phrases comme : « On recherche différentes sortes de bois précieux... On exploite surtout des arbres comme l'okoumé»?
Dernier point important, aucune alf.sion n'est faite aux différentes voies a~
développement empruntées par les pays
africains; tous apparaissent soumis à la
même fatalité et bénéficiant de la même
générosité (( européenne )).
Tous les préjugés racistes trouvent leur
source dans la méconnaissance, dans la
falsification. A ne pas dire quelles furent
les luttes immenses pour la libération, les
réussites magnifiques de ceux des pays
africains qui ont conquis une véritable
indépendance, et les voies de cette réussite, à masquer le pillage, les massacres,
le retard technologique entraînés par des
décennies de domination étrangère, à
présenter la misère comme inévitable,
l'Europe comme unique recours, on
empêche les enfants d'envisager l'humanité de demain autrement que ce qu 'elle
fut hier. Mais les antiracistes savent
qu'il n'y a pas de peuples exclus, si ce
n'est par la volonté malfaisante de systèmes qui en font une source de profit, et
qu'un jour viendra ou l'article que vous
venez de lire sera inutile, car on rira de ce
qui, dans ces livres de classe, doit encore
aujourd'hui passer au crible de la critique.

Yveline lEVY et
Jean-louis SAGOT-DUVAUROUX

(1) Les manuels considérés sont :
- Chez Fernand Nathan, collection
Lacoste-Ghirardi. « Géographie », par
Yves Lacoste, Raymond Ghirardi, Bernard
Coquelin, (éd. de 1970).
- Chez Belin, Collection Cours V. Prévot, « l'Afrique, géographie 6ème »,
par Croquet, (éd. de 1971).
- Chez Hatier, « Thèmes et documents de géographie, 6ème, l'Afrique » par Hubert Jover, (éd. de 1973).
- Chez Hachette, collection Pernet,
« 6ème, la terre, le continent africain », par L. Pernet, A. Laurent, J . Mathiex, G. Van Renterghem, (éd. de 1970).
- Chez Bordas, nouvelle collection de
M. Le Lannou , « Géographie, l'Afrique,
classe de sixième », par J . Paquier et
P. Guiot, (éd. de 1970).
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d'enfant, les idées,es plus grossières sur
le monde de cette épôque et, en particulier, sur tout ce qui n'est pas (( Franc ».
Surtout, on donne l'idée que ce sont
(( les Arabes qui.. , )} alors que c'est
(( une certaine structure sociale dans
un contexte historique donné qui, .. )},
ce qui est fort différent.

VeNUS PES DÉSER1S J) 'AMBlE,
LëS C4 VA LIERS [Je LI ISLAM É7;4IENT
Â L'AuBE ou Vlrr~ SIUJLE, MAÎTRES
OE L'ltt:i;YPTfi, PB LA SYR/fi, Pfi
L' I}NCIEN EMP/RE PEJeSE, ËT
ME'ME [Je- L' AF~/QUê PU NORP,
00 ILS S' ÉTAIEIVT HEURTÉS Aux

FARoUCIIES 8G/<BÈ/<éS,.,
INPISCIPLlNÉS, LES BERBÉRfiS Sé
LlVRAléNT FA C/LétYléNT AU PILlA Gé.
AUSSI LES ARABéS LES PRIRéNTILS POUR ALL/lfS LoRS DE LEuRS
éXPÉPITIONS GUERRIE!RéS ...

~~
Raconter l'Histoire en bandes dessinées, pourquoi pas ? On sait l'évidente
nécessité de connaître l'Histoire pour
mieux comprendre « l'aujourd'hui » de
notre monde et on sait l'attrait des enfants pour la littérature de bandes dessinées. Il y a donc lieu de penser que la
narration historique par la bande dessinée
peut avoir le double avantage d'intéresser les jeunes à l'Histoire qui devient
ainsi « une histoire» et de montrer par des
dessins toute la vie d'une époque qu'un
simple texte pourrait rendre austère.
Noble entreprise qui a déjà partiellement
ses auteurs. Larousse et FR3 dans leur
« Histoire de France en bande dessinée»
est plus sérieux encore quisqu'il s'agit de
raconter l'histoire (( réelle » de notre pays.

Certes, reconstituer objectivement le
cours de l'histoire est chose peu aisée.
Il suffit de lire deux historiens sur une
même époque pour se rendre compte que
diverses appréhensions de la réalité sont
possibles selon que l'on braque son projecteur sur tel ou tel aspect de celle-ci.
Encore faut-il, pour atteindre à une représentation de l'histoire qui ne soit pas
puérile ou complètement erronée, prendre suffisamment soin de faire apparaître
la causalité des faits qu'on avance à tous
les (( niveaux » historiques: vie matérielle
du peuple, mode de production, mouvement des idées, structures sociales, etc ...
Or ce que propose et même ce que
veut démontrer cette revue apparaît
comme purement et simplement scandaleux. La revue véhicule toutes les représentations racistes, idéalistes et puériles
que l'on connait sur l'histoire et la qualité
des auteurs semble exclure que ce soit
fait innocemment !Ma réaction concernant cette publication vient tout particulièrement du n03 où
sont (( décrits » les rapports entre les carolingiens et les (( conquérants» musul-
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mans. Certes, il ne s'agit que de l'Histoire
de la France et celle-ci réduite à ses
guerres et ses rois, mais est-ce là raconter
l' Histoire ? Et qu'on ne dise pas que la
représentation graphique a ses contraintes (comme la publicité (( agressive ») !
Il n'y a pas besoin d'être expert du monde
arabe pour savoir que dès avant le Ville
siècle, la civilisation musulmane qui
s'étendra d'Arabie jusqu 'e n Espagne,
était d'un niveau bien supérieur à celle qui
règnait dans le royaume franc.
Bien sur, (( l'âge d 'or » du t~mps des
Almoravides, des Almohades et autres
dynasties viendra plus tard, quoique les
Umayyades soient déjà de cette période;
mais il y a un minimum de vérité à respecter dans ce que l'on traite si l'on veut
faire œuvre scientifique, ce qui est le but
ici. Or rien n'a pppraÎt, même en filigrane ,
de cette civilisation; aucune autre motivation de la conquète, que l'appât du gain, la
cupidité. On croit rêver! Les Arabes
avancent et tuent, c'est tout. Cela suffit
comme démonstration.
De même (no5). il suffit de dire, pour les
auteurs de cette collection, que les Turcs
Seldjoukides (( étaient animés d'un
fanatisme religieux impitoyable )} et
qu 'i ls (( rançonnèrent et humilièrent
de mille façons )} (p.195) les pélerins
chrétiens pour faire comprendre les
évènements, certes cruels, qui se déroulaient à Jérusalem au Xlesiècle; ils restreignent ainsi la compréhension d'un
peuple à quelques (( superstructures »
(que les images accusent fortement) sans
l'ombre de l'esquisse d'une présentation
plus fondamentale donc plus juste des
réalités sociales de l'époque.
Bien sûr, la France n'est pas non plus

(( représentée », mais simplement narrée
comme le champs clos d'une éternelle
succession de guerres contre les invasions et les rébellions, pour la gloire du
Christ le plus souvent. Est-ce une raison

suffisante pour montrer des hommes dont
on a vraiment l'imp ression qu'ils se battent uniquement pour s'enrichir' ou couvrir les campagnes de sang 7 Ainsi, que
dit-on des Berbères? Qu'ils étaient (( farouches )} et (( se livraient facilement
au pillage )} (p.99). Que dit un Berbère,
retour d' Espagne ? (( je n'ai vu que
riches cultures et métaux précieux )}
(p.99). Que dit l'émir en envoyant une
expédition ? (( Vite, des trésors nous
attendent)} (p.99). Réflexion des Arabes
en Espagne devant les couronnes royales : (( Par Allah, elles sont en or
pur )} (p.100). Pourquoi le gouverneur
d'Andalousie décide-t-il d'effectuer une
incursion en territoire franc ? Celle-ci
était (( destinée a faire du butin )}
(p.1 03) et ainsi de suite ...

Comme on ne peut pas admettre qu e
les rédacteurs soient des illettrés, on doit
donc reconnaître qu'on a, sciemment,
voulu représenter une certaine lecture
idéologique de l'histoire que même les
livres dits « d'histoire» n'oseraient pas
suivre; et cela, à l'aide de l'image dont on
connaît l'impact, et dont on ne s'est pas
privé de profiter. Les auteurs de l'édition
Larousse portent donc, à mon avis, une
réelle responsabilité dans la diffusion de
ferments d'incompréhension entre les
peuples.
A lire cette (( Histoire de France )}, on
se croit revenu soudain 50 ou 100 ans en
arrière, à l' heure où il fallait faire comprendre que l'Occident c'est beau, c'est
grand, c'est bien, c'est chrétien et que
c'est meilleur que le reste du monde,
barbare, aux populations arrièrées, avides
de gain, infidèles, fanatiques (( drogués »
par (( leur » prophète. Mais c'est peut-être
çà, la leçon qu'on voudrait faire retenir de
cette fresque historique?
Gilles NOUAILHAT

--

55 e Leçon.

Le Général Gallieni

[Une belle figure de colonial: Gallieni. Moin. connu peut-être Que Lyautey dont il
fut le maltre. L'œuvre pacificatrice et l'œuyre civilisatrice menéea de fr ont. Une atti·
t~de qui ,ne manquait pas, pour l'époque, de largeur de vues et de générosité. Occa.ton de 9ltuer ces pays sur la carte, de montrer quelques photos . (Le Soudan, le Tonkin, .
Madagascar sont aujourd 'hui indépendant! .) Gallieni joua un r6le déduit en 1914
dans la bataille de la Marne. Nommé maréchal à titre posthume .]

• 1. Le maréchal Gallieni est né dans un petit village des
Pyrénées appelé Saint-Béat-sur-Garonne . Il fut un écolier très
studieux. Il aimait surtout lire les récits extraordinaires des
Français partis aux colonies. Devenu capitaine, il partit luimême en Afrique, au Soudan. C'était un immense pays couvert
de grandes herbes et de forêts où les tribus de Noirs se pillaient
, entre elles, se faisaient continuellement la guerre. ' Avec une
poignée d'hommes, Gallieni fit plus de 600 kilomètres dans
des forêts dangereuses. Il faillit mourir de la fièvre jaune,
tomba dans une terrible embuscade et resta neuf mois prisonnier. Mais il n'avait peur de rien; les indigènes admiraient son
courage et son habileté. Ils finirent par lui obéir et travailler
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Docteur en Sciences Economiques
Ancien professeur à Alger.

au lieu de se battre : Gallieni ouvrit des écoles où
on leur apprenait le français, des ma'rchés où ils
pouvaient acheter des étoffes et de petits objets; il
fit construire des routes et des chemins de fer.

• 2. Il alla ensuite au Tonkin puis à Madagascar.
où il accomplit en neuf ans une œuvre considérable.

Certes, les provinces germaniques
ne sont pas vues sous un angle plus
(( humain », mais est-ce une raison pour
déployer un tel racisme à l'égard du
dehors?
Je dis (( racisme » parce que, premièrement, les enfants qui auront lu cela ne
connaîtront pas l'Histoire de France et
des Français mais des représentati~ns
quasi mythiques - la France s'est créée
à partir d'un chaos barbare de truands
rassemblé grâce à la volonté des (( big
boss » que sont leurs chefs, seuls personnages clairvoyants - et ensuite que
sauront-ils de l'univers arabe du Ville
siècle pour comprendre la conquête? Car
enfin, même si les idées ne devaient pas
être particulièrement complexes dans la
tête de certains cavaliers de l'époque (et
est-ce seulement un trait du passé?). il
n'empêche que ne donner comme motivations (individuelle et collective) que
l'appât de l'or et une vague mission religieuse très agressive, relève de la plus
haute trahison de la vérité historique. On
façonne donc, mine de rien, dans une tête
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RÉSUMÉ, - Grâce au général Gallieni, le Soudan,
le Tonkin et Madagascar devinrent français.
Le Mali est un pays de haute civilisation. Depuis le dixième siècle, d'immenses empires se sont
construits à partir de son territoire (empire de Ghana, du Mali, du Songhoï, du Macina, etc.). Les
envahisseurs coloniaux, avec à leur tête Galliéni, voulurent faire règner par la force la loi de la
France sur ce pays. Ils se heurtèrent à une résistance héroïque. Galliéni lui-même, après avoir
échappé à une embuscade, se constitua prisonnier du roi de Ségou, Ahmadou Sékou. Celui-ci
le traita avec les honneurs que l'on réserve à un hôte de marque. Ille libéra neuf mois plus tard.
Ahamadou Sékou fut récompensé de sa magnanimité par la prise et le pillage de sa ville, tombée aux mains des colonisateurs. Ainsi commença une période sombre pour tout le pays qui
connut le travail forcé, (aboli de facto en 1 955), l'humiliation nationale, les tentatives d'étouffer
la culture africaine. Au seizième siècle, la ville de Tombouctou possédait plus de 260 écoles et
universités; elle était une des seules villes du monde où tout le monde sache lire et écrire. En
1 960, après 70 ans de domination étrangère, le taux de scolarisation au Mali était de 8 %.
Ainsi aurait-on pu décrire « l'œuvre considérable» du maréchal Galliéni et de ses pairs ès-colonisation. Au lieu de cela, l'auteur du manuel scolaire (1), dont nous donnons un fac-similé et que
nous reprenons de la revue catholique « Cultures et Foi », donne, des années après l'indépendance
du Mali (auquel il persiste à donner le nom colonial de Soudan), une image où l'ignorance le dispute à la stupidité et au racisme.
1. « Im ages et récits d'Histoire de France», Cours élémentaires, publié chez Delagrave en 1969. Ce manuel
- d'après mai 68 ! - comporte 3 chapitres sur le vingtième siècle: la guerre de 14- 18; la guerre de 39-45; le
Général Galliéni ! On peut encore le trouver utilisé aujourd'hui.
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...et de la littérature

à l'école

. S} les professe~rs d ' histoire se plaignent de leurs manuels,
Il n.en va pas toujours de même des professeurs de lettres. On
assiste. e~ effet actuellement à un renouveau de la conception
de la. htterature au lycée. Les manuels font une part importante
aux httératuçes et civilisations étrangères et aux grands problèmes. actuels, parmi lesquels il faut compter le rac isme et l'immigration .

du positif

(( Est-ce ainsi que les hommes vivent? )), recueil de textes
pour. !es Premières et les Terminales scientifiques et techniques,
publie chez Bordas (1975). présente un chapitre intitulé (( Des
hommes différents )) (le titre est peut-être contestable).

La réalité pédagogique est multiple. S'il est vrai que de nombreux manuels, même récents, ne remettent guère en cause une
présentation périmée de l'histoire et de la géographie, on voit
apparaître par ailleurs de nombreuses initiatives cherchant à
ouvrir l'esprit des jeunes à des cultures et des réalités historiques
jusque-là méconnues ou ignorées.

On y t~o~ve, e~tr~ autres une introduction sur l'ethnologie,
u~ texte d Aime Cesaire, (( Ceux qui n'ont inventé ni la poudre
n.1 la ~ous.sole )), un extrait des Mémoires de Jéronimo; le chapitre s acheve sur un texte de Maison : (( " n'y a pas de nature
humaine )). Le livre contient par ailleurs de nombreux textes sur
les travailleurs immigrés.
Deux manuels de chez Nathan méritent de retenir l'attention:
. 1 -. ~n recueil de l'enseignement technique, (( XX· Siècle,
inqUietudes et espoirs )), par J. Alègre (1973); il aborde les
thèmes d' actualité (la condition de la femme, la société de
consommation ... ). :ait une large part à la condition ouvrière (50
p~ges) : . e~ se termine sur le problème de l'engagement. Un chapitre s intitule : (( Racisme et Colonialisme )). Fort bien fait il
évoque la loi antiraciste de 1972, présente des textes de Pie~re
Paraf. Martin Luther King, Bernard Clavel, A. Memmi, A. Schwarz~art , A. Camus, Vercors, F. Fanon, etc. ; une déclaration de
1U ~' ESCO sur les techniques à employer pour combattre le
racisme;. des poèmes : (( Etranges étrangers)), de Prévert,
(( ~méflque )), de Guy Tyrolien, et ce petit poème de Rap Brown
(quI se chante sur un air de Blues) :
Si t'es blanc, .. . Tout va bien.
Si t'es brun, ... Tiens-toi bien.
Mais si t'es noir, ... Va te faire voir.

enseignement de l'histoire
Les professeurs d' histoire du 2" cycle que nous avons interrogés se plaignent tous du vieillissement des manuels sont ils disposent; dans le meilleur des cas, disent-ils, ces livres ne contiennent pas de notations racistes; mais ils n'abordent pas les problèmes de la colonisation et du tiers-monde d'une façon propre
à permettre aux élèves d'en juger pleinement et objectivement.
Aussi de nombreux professeurs font-ils cours sans se servir
d'un manuel. Pour certains, c'est là l'occasion de renouveler les
méthodes pédagogiques. Voici, deux exemples de ces nouvelles
méthodes, pris à différents niveaux scolaires.
1 - « Anatole », tel est le nom du journal antiraciste réalisé
par une classe de perfectionnement de Gennevilliers. Dans la
cité où habitent certains enfants de la classe, une famille est
menacée d'expulsion après des conflits avec un gardien raciste.
Une discussion s'engage . On lance le projet d' un journal qui
raconterait une histoire antiraciste. Mais le projet piétine, la
discussion se bloque, les enfants (( n'ont rien à dire )). L'instituteur
(J.-P. Faurie). lance alors l'idée de transposer l'histoire sur une
autre planète : dès lors, la parole est libérée ; il ne s' agit plus
d'Arabes ni de Portugais, mais d'Oranges, de Verts, de Bleus et
de Gris, habitant la planète (( Racyal )), dans une autre galaxie .
La libération des esprits est telle que bientôt les enfants, tout
en continuant leur récit et en approfondissant la discu ssion, se
remettent spontanément à parler de Portugais, de Noirs et d'Arabes ... C'est ainsi qu'est née l' histoire de Boubou le Bigoudi
(habitant de la planète Bigouda). parti d 'une planète où tous
étaient heureux, égaux et responsables (le mot revient souvent)
pour l'horrible planète Racyal , qui applique les lois de l'Afriqu e
du Sud. Il y découvre la discrimination , et, après bien d es aven tures, fomente une révolution d'où naîtra une société égalitaire;
mais il refuse d'en prendre la tête : (( A vous de chercher et de
trouver votre solution ! )) dit-il aux habitants avant de partir.
2 - René Noua ilhat, professeur d ' histoire et de ph ilosophi e
dans les Yvelines, met l' histoire sur scène ( 1). Avec ses élèves de
3 e, il a monté un (( Procès de Louis XVI )), occasion d' une
recherche passionnée de textes dans les bibliothèques et arch iv es. Il en résulta une approche toute nouvelle du document, et
une appropriation de l' histoire par le jeu : cett e création fut
l'occasion d' un v aste débat sur la constitution de la Républ ique
et sur les problèmes de la Démocratie. La même classe réalisa
collecti ve ment une pièce su r la traite des Noirs, (( Les Requins
de l'Atlantique )). Mi-écrite, mi-improvisée, la pièce, fort drôle,
se passe tour à tour dans une taverne de Nantes, dans un petit
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comptoir africain (où l'on voit un capitaine dresser l'un contre
' l'autre des chefs de tribus afin qu'ils lui livrent des prisonniers
qu'il embarque comme esclaves); dans une grande plantation
d'Amérique du Sud ; enfin dans une île des Caraïbes où des fli bustiers ont établi une république et vivent du pillage des bateaux .
Le dernier acte voit l'annonce de l'abolition de l'esclavage par la
Convention Nationale.
Dans le second cycle, on ne compte pas les travaux d'élèves
et de professeurs abordant de façon originale les problèmes du .
Tiers-Monde. En voici deux exemples:
1 - Au lycée de Sartrouville (Yvelines). un professeur fait constituer par ses élèves, répartis en groupes, des dossiers sur les
quatre départements d ' Outre-Mer. Le jour de la remise des dossiers au professeur, a lieu une conférence, faite par un ami martiniquais, ancien instituteur, qui base sa présentation sur les questions des élèves. On rêve même d 'organiser un voyage de classe
à la Martinique cet été, on s'enthousiasme, mais hélas! En cette
période de crise, les bailleurs de fonds se font tirer l'oreille ...
2 - A Versailles, un groupe d'étudiants et de lycéens constitue un dossier bien documenté qu i se présente sous la forme d ' un
journal, intitulé (( Action Tiers-Monde)). Leur ambition est
d'a lerter l' opinion sur la situation catastrophique de la majorité
des pays du monde, et de tenter de comprendre les causes profondes du sous-développement. Une citation de P. Droin annonce
la cou leur en couverture : (( Le sous-développement n'est pas un

retard de développement mais un produit du développement »).

2 - L'autre recueil n'est pas moins rema rquable: il fait partie
d : u. n~ collection .en .5 volumes, (( Littérature et langages )),

dlrlgee par Henn Mltterand. Nous présenterons ici le tome 3 ,
consacré au roman, au récit non romanesque et au cinéma
(1975). Tout le livre incite à la réflexion sur le phénomène cultu rel à travers les siècles et les continents. La première partie offre
de nombreux textes étrangers: Goethe, Cervantès, Dostoievski,
James Joyce ... Mais c'est peut-être la deuxième partie qui est la
plus remarquable , car elle ne se limite pas à notre civilisation
occidentale . Un chapitre y est consacré au Mythe ; parmi les
mythes religieux sont présentés : la Bible, un texte d ' Hésiode,
et aussi une Vie de Bouddha ; parmi les mythes épiques figurent,
bien sûr, l'Iliade et la Chanson de Roland, mais aussi un mythe
~uyanais de l'ethnie Warrau , l' histoire de Haburi , extraite d ' un
livre de Lévi-Strauss. Ainsi sont offerts à l'analyse avec le même
degré de sérieux et de dignité des œuvres nées sous des cieux
totalement différents: c'en est fait de l'ethnocentrisme' l'élève
dont l'intérêt est soutenu par de belles illustrations est amen é
à chercher des analogies et analyser des originalités; il considérera dès lors le phénomène culturel dans sa richesse et sa diversité, à travers la multiplicité des époques et des niveaux de
civilisation .
Toutes ces initiatives sont fort différentes, certes; mais elles
contribuent toutes à combattre le racisme .: les unes parce
qu 'elles en analysent les cause s et les m écanismes; les autre s
parce qu 'elles les suppriment en intéressant les j eunes pour
l'histoire et la civilisation de ceu x qu i en sont fréqu emment les
vi ctimes; d' autres enfin en créant dès l'abord une attitude men.tal e totalement étrangè re à toute pensée ra ciste .
. Viviane ROSEN

poème censuré
,Tous I~s enseignants apprécient la qualité et rhonnêteté de la revue
pedagoglque,.1f Textes et documents pour la cJassell. On se souvient.
pourt.ant. qu a la fin ~e 1975" un numéro avait été envoyé au pilon, à
la ,SUite des p.rotesta~on~ de 1 hebdomadaire raciste If Minute». Consa"
cre. aux trava~lIeurs Imm~9rés, cette parution n'avait pas eu l'heur de
plaire aux amis de M. Bngneau; le lendemain, M. Haby, convaincu par
leurs arguments, censurait l'ensemble du numéro.
Depuis, de très .nombreux !ai~ de censure ont amené deux responsables de la rédaction à démiSSionner de leurs fonctions. Les syndicats
C.G.~., C.F.D.T. et F.E.N. ont vigoureusement protesté devant cet état
de f~lt. .Da.ns le numéro 180 (janvier 1977) aurait du paraître le poème
de 1~crlvam guadeloupéen Guy Tirolien que nous publions ici et qu'appréCieront tous les éducateurs antiracistes. A eux de combattre avec
nous la censure en faisant connaître Droit et Liberté!

prière d'un petit enfant nègre
Seigneur je suis très fatigué.
Je suis né fatigué.
Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq
Et le morne est bien haut qui mène à leur école.
Seigneur, je ne veux plus aller à récole,
Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus.
Je veux suivre mon père dans les ravines fraÎches
Quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois
Où glissent les esprits que l'aube vient chasser.
Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers
Que cuisent les flammes de midi,
Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers,
Je veux me réveiller
Lorsque là-bas mugit la sirène des blancs
Et que l'Usine
Sur l'océan des cannes
Comme un bateau ancré
Vomit dans la campagne son équipage nègre...
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,
Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus.
Ils racontent qu'il faut qu'un petit nègre y aille
Pour qu'il devienne pareil
Aux messieurs de la ville
Aux messieurs comme il faut.
Mais moi je ne veux pas
Devenir, comme ils disent
Un monsieur de la ville, ,
Un monsieur comme il faut
Je préfère flâner le long des sucreries
Où sont les sacs repus
Que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune.
Je préfère vers l'heure où la lune amoureuse
Parle bas à l'oreille des cocotiers penchés
Ecouter ce que dit dans la nuit
La voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant
Les histoires de Zamba et de compère Lapin
Et bien d'autres choses encore
Qui ne sont pas dans les livres.
Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé.
Pourquoi faut-il de plus apprendre dans des livres
Qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici?
Et puis elle est vraiment trop triste leur école,
Triste comme
Ces messieurs de la ville,
Ces messieurs comme il faut
Qui ne savent plus danser le soir au clair de lune
Qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds
Qui ne savent plus conter les contes aux veillées.
Seigneur, je ne veux plus aller à leur école.

(1) ln: Cultures et fo i, nO 4 9- 50, été 1976.
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_ éducation à la fraternité _
Parlant des colonies, Robespierre d isait :

« .... Qu 'est-ce qu 'un homme privé des droits de citoyen actif dans les colonies, sous
la menace des Blancs? C'est un homme qui ne peut délibérer en aucune manière, qui
ne peut influer ni directement ni indirectement sur les intérêts les plus touchants, les
plus sacrés de la société dont il fait partie, c 'est un homme qui est gouverné par des
magistrats aux choix desquels il ne peut concourir en aucune manière, par des lois,
par des règlements, par des actes d 'administration pesant sans cesse sur lui, sans avoir
usé du droit qui appartient à tout citoyen d'influer pour sa part dans les conventions
sociales, en ce qui concerne son intérêt particulier.
C'est un homme avili, dont la destinée est abandonnée aux caprices, aux passions,
aux intérêts d 'une caste supérieure. »

le
saviez
vous
républicains
Les idéaux démocratiques qui présidèrent à la Révolution Francaise
de 1789 ne s'arrêtèrent pas plu~ aux
limites de la couleur qu'aux frontières
des Etats. De nombreux textes ou
discours révèlent une conscience
antiraciste, chez les grands révolutionnaires, qui n'est absolument pas
périmée aujourd'hui et qui continue
à nous donner des leçons d'humanité.

Affirmation de l'universalité des Droits de l'Homme, affirmation du droit universel de
chaque homme à déterminer librement son destin au sein d ' une société qu'il a pour
devoir de construire lui-même, activement, librement. Marat, pourtant, n'allait- il pas
encore plus loin , dans une déclaration sur l'esclavage, datant du 11 mai 1791 :

« Bientôt les Noirs eux-mêmes, instruits de leurs droits, les réclameront hautement,
et s 'armeront pour les recouvrir si on les leur dispute. »
Vision prophétique et juste de « l'Ami du Peuple » ! Ce ne sont pas seulement de droits
dont il s'agit, c'est d ' une lutte pour la liberté, lutte dans laquelle, à l'instar des Parisiens
prenant la Bastille, les anciens esclaves devront défendre chèrement les conquêtes révolutionnaires. On pense à Toussaint Louverture, à Solitude, aux combats héroïques menés
aux Antilles et ailleurs!
Mais il ne serait pas juste de croire que ces thèmes étaient le fait de quelques intellectuels seulement. Le souffle de la Révolution fut pris en charge par l'immense mouvement populaire que connut la France à cette époque. En témoigne cette chanson que
chantait le peuple en 1793, après le décret d'abolition de l'esclavage par la Convention.

« Le saviez-vous, Républicains,
Quel sort était le sort du nègre,
Qu 'à son rang parmi les humains
Un sage décret réintègre?
Il était esclave en naissant,
Puni de mort pour un seul geste.
On vendait jusqu 'à son enfant,
Le sucre était teint de son sang
Daignez m 'épargner tout le reste.

Américains, l'égalité
Vous proclame aujourd'hui nos frères
Vous aviez à la liberté
Les mêmes droits héréditaires.
Vous êtes noirs, mais le bon sens
Repousse un préjugé funeste .
Seriez- vous moins intéressants
Aux yeux des républicains blancs?
La couleur tombe et l'Homme reste 1 »

Malheureusement, après la réa ction thermidorienne, bien des choses furent remises
en cause, l'esclavage fut rétabli , et à bien des égards, les ouvriers français eux- mêmes
connurent une histoire identiqu e à celle de leurs frères enchaînés sous les tropiques.
Prenons- en comme ex emple ce texte de Destutt de Tracy, « penseur politique » de la fin
de la Révolution , qui définit le système scolaire fran çais d ' une manière qui peut être
comparée point par point au système scolaire de l' apartheid .

« Je remarque tout d 'a bord que dans toute société civilisée, il y a nécessairement deux
classes d'hommes; l'une qui tire sa subsistance du travail de ses bras, l'autre qui vit
du revenu de ses propriétés ou du produit de certaines fonctions, dans lesquelles le travail de l'esprit a plus de part que celui du corps.
Les hommes de la classe ouvrière ont bientôt besoin du travail de leurs enfants; et les
enfants eux-mêmes ont besoin du travail des parents et de prendre de bonne heure la
connaissance, et surtout l'habitude et les mœurs du travail pénible auquel ils se destinent. Il faut qu 'une éducation sommaire mais complète en son genre, leur soit donnée
en peu d 'années.
Ceux de la classe savante, au contraire, peuvent donner plus de temps à leurs études
et il faut nécessairement qu'ils en donnent davantage; car ils ont plus de choses à
apprendre pour remplir leur destination.
Concluons que dan s tout Etat bien administré, il doit y avoir deux systémes complets d'instruction, qui n 'ont rien de commun l'un et l'autre. »
Destutt de Tra cy, observations sur le système actuel d'instruction publique (1800)
Qu e d 'e n se ign em ents, da ns toute ce tte p ériode , sur ce qu 'e st la nature du racisme ,
sur les voi es à suivre p o ur les va in cre i
Jean-Louis SAGOT-DUVAUROUX

sarah
petite fille du voyage
« Pour toi, enfant sage, qui vis dans la quiétude d'une maison, entourée des soins de
tes ,!arents, des so,!rires de tes voisins; pour toi, il est peut-être difficile de comprendre
la vie des gens qUI vont de villes en villages à bout de vieilles caravanes, par tous les
temps, sous tous les cieux...
Si tu voyage avec tes parents, regarde bien, à rentrée des villages, tu trouveras encore
des pancartes avec ces mots: « Interdit aux nomades»
Ces quelques lignes relevées dans les deux premières pages par lesquelles Gaby
Coziau présente à ses jeunes lecteurs Sarah (1) la petite « Manouche », permettent
immédiatement de juger dans quel « esprit » est écrit ce récit, récit impossible à résumer
car il est très riche.
On suit d 'abord Sarah tout au long
d 'une journée dans la campagne alsa cienne, au printemps. Puis, au cours du
voyage vers les Saintes- Maries-de- la-Mer
où 140 familles seront présentes au
rendez- vous, venues de tous les pays,
des vieilles roulottes en bois des Hongrois
trainées par des chevaux jusqu 'aux
magnifiques caravanes tirées par des
tracteurs des tziganes américains ! Ce
sont ensuite les cérémonies des SaintesMaries-de-Ia-Mer. Puis l'époque de la
cueillette des cerises, fin mai en Provence ,
et en juin , sur les contreforts des Alpes.
Alors Sarah fréquentera régulièrement
les écoles des villages de campement, et
la page 28 reproduit le carnet d 'assiduité
scolaire des enfants nomades, destiné
aux caisses d'allocations familiales. Enfin
arrive la Toussaint, jour de recueillement,
mais aussi de fête : « La mort, chez les

voyageurs est une chose naturelle, ils
ne la craignent pas. » Et le livre se termine
sur le retour vers l'Alsace .
Comme dans tous les albums de cette
collection, de nombreuses explications
sont données en bas de page pour expli quer des coutumes, des termes, et ceci
clairement et simplement. Par exemple,
la mère de Sarah va de porte en porte
vendre des épingles, des aiguilles, des
boutons, de la dentelle, de l'élastique,
portant sur sa hanche la petite sœur
Katia. Dans sa tournée chez les commerçants, elle obtient « soit par crainte, soit
par pitié », un morceau de pain ou un bout
de viande, « et c'est autant de commis-

sions à ne pas faire . » « Cela, c'est la

« mangave », la vente à la pitié, que les
voyageurs pratiquent par plaisir, même
quand ils n 'en ont pas besoin ». C'est la
réalité ; pourquoi feindre de l'ignorer? Et
m ême si cela peut sembler agaçant aux
« gadgé », est-ce si grave? ... La présen tation qui en est faite remet les choses à
leur juste proportion.
Par ailleurs, le récit réfute certaines
accusations gratuites faite envers tous les
gens du voyage et récuse certains préjug és.

1 - Les parents de Sarah n'ont p as
besoin de voler pour v ivre; ils trav aill ent
pour gagner leur vie : son père cueill e
l'osier pour tresser paniers et corb eilles,
et il rempaille les chaises. Il pratique le
métier de chiffonier-ferrailleur, fouillant
les tas d 'ordures des villages. Par ailleurs,
sa connaissance de la nature lui permet
de rapporter d'une promenade dans les
bois des légumes sauvages, des champignons pour le repas du soir, et aussi un
hérisson et une truite (pêchée à la main
dans le ruisseau) !
En mai, toute la famille participe à la
cueillette des cerises, même Sarah qui
rejoint ses parents à la sortie de l'é cole.
D'ailleurs, le jour où le père est tenté par
des pintades en liberté dans un champ

(( Si ce n 'est pas mOi; le renard ou la
fouine s'en chargeront »l, la grand - mère,

o 'agréables illus tration s.
est Fran çais : « il a fait la guerre, il a le
droit de vivre comme les « gadg é » si ca
lui fait plaisir ». S'il n 'y avait pas la grand mère, il serait parfois tenté de renon ce r à
voyag er pour que les enfants aill ent
chaqu e jour à l'école .
En résum é, la grande qualité de ce
livre : faire comprend re, et ouvrir aussi
la voie à la sympathie, au delà des diff éren ces.
Renée BABOULENE
11 « Sarah, petite fille du voyage », t exte de
Gaby Coziau , ill ustrations de Max Angelli. Ed itions:
A lbum du Père Castor (Les en f ants de la Terre).

qui par son âge est le chef de la famille ,
lui ordonne: « Quand les « gadgé » sont

bons et que tu as des sous, tu paies; si
tu n'en as pas, tu mendies; mais jamais
tu chouraves 1»
Par ailleurs, l' accent est mis sur leur
générosité, leur solidarité. La m ère de
Sarah a partagé les 40 F de sa vente du
matin avec une « Gitane » qui avait un
enfant malade. Et elle rappelle , pour justifier son geste , que l'année passée , une
autre famille avait payé pour eux une
contravention alors qu'ils n'avaient plus
d'argent : « Un jour tu as de l'argent et tu

partages, un jour tu n 'en as pas et tu
demandes. »
2 - On les accuse souvent d 'être
sales; mais nous voyons Sa rah et ses
parents se laver le matin, soigneusement,
dans « l'eau libre » du ruis seau . Et le
mén age de la roulotte est fait égale ment
avec soin .

3 - On les croit volontiers « bagarreurs » ? Sans doute « ils discutent crient,
se chamaillent », mais « c 'est leur plaisir
favori» et « tout se termine toujours dans
la bonne humeur ».
4 -

On

ne

« fran çai s )); et

c.i.e.p.r.
1

« Education à la Fraternité" est la rubrique mensuell e du Centre de liaison des éducateurs contre
les préjugés raciaux (C .L.E.P.R.I.
. Le C. L.E .P.R. développe ses act ivités : en o rgani sa nt des rencontres et des débats en tre éd uca teu rs, en favorisant l'échange d'expé ri ences entre
enseig nants, en leu r fou rn issant de la documentation.
Préside nt d 'honneu r : Marc-André Bloch. Prési dence : Yves Boulongne, Jean Pihan, Olga Wormser- Migot.
Montant de la cotisation :
Membre actif : l OF.
Membre donateur : 2 ÇJ F. Membre bienfaiteur :

à partir de 30 F.
Adresse r les ad hésions au C. L.E.P.R. - 12 0 , rue
Sain t- Deni s - 75002 Paris avec un chèq ue postal
(3 voletsl à l'ordre de Mlle Baboul ène, In st itutrice C.L.E.P .R. (C.C. P. 18 177 3 5 Parisl.

les voit pa s volontiers
le père de Sara h
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ça tournerait mal. Laisse-toi faire , sinon
on sera renvoyés chez nous. On ne saura
pas où aller. Même pas Monsieur le Maire
nous aime bien dans cette ville ». On a

_ éducation à la fraternité _

accueilli une personne d'Angola et on a
eu une amende parce qu 'on a logé quelqu 'un, une amende sur 3 ans .' « Vous
n'êtes pas dans votre ville », qu'on nous a
dit.

cheminement
de quelques jeunes
émigrées portugaises

MICHEL : Il ne faut pas trop faire
attention à ça. Pour nous, c'est pareil.
Moi. au travail , j'ai les mêmes problèmes
avec d e s Fran çais. En réunion syndic ale,
on n 'est jam a is d ' accord ; on arrive à se
condamner. Il faut partir du principe que
tu es mal vu . Il faut essayer d 'oublier ça .
Il faut pas que ça devienne une maladie ,

« Pierre

est aumônier de J.O.C. dans l'Essonne. Il est en liens avec les Portugais de son secteur
(équipes de J.O.C., d'A.C.O.) (1)
Il raconte comment. fortuitement. il a pris contact avec des pré-adolescentes portugaises. Il
les a laissé parler, surtout. Avec leur accord, il a pris note de la conversation. Le racisme, ou tout au
moins la xénophobie, y tenait une place énorme.
Peu à peu, les filles (12-13 ans) ont été amenées à découvrir qu'elles pouvaient agir par ellesmêmes, changer quelque chose dans cet environnement qui les faisait souffrir. Insensiblement.
elles se sont « mises en mouvement ». L'expression est exacte, car il y a là la méthode même de
l'A.C.E. ou ' Mouvement d'Action Catholiq.ue des Enfants.
Certes, il y a eu des hauts et des bas : un «cheminement », c'est long comme une germination.
Nous pensons que ces pages peuvent aider à découvrir:
- ce qui se passe dans la tête des enfants,
- le caractère « énorme» des problèmes auxquels ils sont affrontés, souvent sans que les adultes
s'en doutent;
- la souffrance lancinante de l'enfant étranger;
- l'abîme qui existe, bien involontairement parfois, entre parents et enfant s, entre enseignants et
élèves;
- la crainte des parents étrangers (du style: « Tiens -toi tranquille, ne nous fais pas expulser »J;
- le mode d'action spécifique d'un mouvement extra-scolaire.(Des enseignants du C.LEP.R. ont
interrogé une fois ou l'autre des responsables d'A.C.E. : «Mais où et comment réunissez-vous les
Il
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« On j oue toujours
ensem ble, entre nous ».

on te traite de portugaise ?
qu'ils dise nt?

enfants? - Nous ne les réunissons pas, ils se réunissent bien tout seuls. Nous tâchons d 'être là, de
répondre à leurs appels.. , »J
Je ne cache pas - et vous vous en rendrez bien compte à la lecture - que le contexte est nettement «confessionnel ». Par définition !

MICHEL : Quand on dit que tu es
une port ugaise, tu réagis m échamment?

Jean PIHAN

E. .' Je ne sais pas ce que je leur ferais,
m ais les gars sont plus forts que moi.

démarrage
Pi erre, l'aumônier, expliqu e « comment ça a

commencé ».
Mi-novembre 1975, j e vi site une famille
port ugai se am ie, dans laqu elle j e rencontre
plu sieurs j eunes et enfants entre 7 et 16 ans.
Au milieu des enfants: Izau ra, 12 ans 1/ 2
arriv ée du Portugal il y a 3 ans. El le est en
6ème E (u ne fin de série !). Dans sa classe,
4 portuga ises m ais aussi des enfants algéri ens
et espagnols.
Izaura me parl e d'une enqu ête qu e M adame F., leur m aîtresse, leur a demandée su r
le Portugal. « Est-ce qu e vous avez des docum ents sur le Portugal? » me dit Izaura . Je
dispose d'un ce rta in nom bre de brochures
tou ristiques. J e l'invite donc à passer les
prendre un jou r et, si elle le veut, avec ses
copin es.
26 novembre 1975, Ang ela, Ermelinda
et Izaura (12 ans 1/ 2 toute s). arrive nt chez
moi. Les deux premières, j e ne les conna is
pa s. Ell es ont app artenu il y a long te mps à un
cl ub Djin (2) avec d'autres filles françaises et
une jeune respon sabl e. Ch ez moi, il y a Michel,
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MICHEL : Qu 'est-ce q u e ça te fa it q uand
on te critiqu e ?

A .' Je n 'aime pas beaucoup ça, Elles me

traitent de (( sale portos )). Je l'ai dit
à la maÎtresse. Elle le ur a dit.' « Si vous
continu ez, vo us au rez une punition ».
Depuis, personne ne dit plus rien, Elles
ont peur de la maÎtresse,
E . .' « Un gars m 'a dit.' « On ne dirait pas
qu e tu es portugaise, tu es propre ». Un
autre m 'a dit .' « Po u rquoi t'e s là ? Si t u
étai s pas là, ça irait mie ux »,
A . .' Ça fait m al. Après ça, je dis .' « Je
préférerais encore ê tre au Portugal »...
MICHEL : Et t es parents, qu 'est-ce

A . .' On joue toujours ensemble, entre
nous. Quand on demande de jouer avec
eux à chat-pied .' « Non, non, on a déjà
commencé », disent-ils. C'est parce qu 'on
est portugaises.
MICHEL: Ça t'arrive de pleurer quand

E. .' Ils ne disent rien parce que sinon ...
Les voisins ne nous aiment pas. Ils
essaient de ne pas nous croiser dans les
rues. Ils ne font que parler de nous.

un ad ul te de 26 ans qui fa it partie depui s deux
ans d'u ne équi pe de j eu nes foye rs en cheminement vers l'A.C.O. M ichel est issu d'un
mil ieu très sous-prolétaire. Il n'est pas baptisé.
Rapidement, les filles pa rl ent abond amm ent
du racisme da ns la classe, ainsi que de leur
désir très vif de vivre au Portugal.
M ichel se met à poser des questi ons aux
fi lles, ce q ui me permet, da ns le co in de la
piè ce où je suis, de prendre en note les qu esti ons et les réponses. Les voici :

(s'adressant à moi) Ce qui me frappe,
c'est que les parents disent de laisser.
Je pense aux parents de Rachid. Ils se
sentent rejetés par les Français. Pour se
faire oublier, ils obligent les enfants à se
taire .
(S 'adressant aux filles) : Vous n'avez
aucun copain français?

MICH EL: Tu dois pleurer, des fois?

A . .' Oui, je pleurais, j'avais peur. J 'ai

expliqué à la maÎtresse... Les copains
disent .' « Tas des puces ». Quand le
maÎtre interroge et que je ne sais pas,
ils me font « Hou ». Ils nous donnent des
coups de pied.
Je me sen s portugaise. J 'aime le Portugal
comme /'I talie. (A. est italienne par son
père, portugaise par sa mère; elle est née
au Brésil).
1. .' Moi, je pense aller avec ma famille
au Portugal, parce que je ne suis pas
acceptée ici. Encore deux, trois ans ...
MICHEL : Si tes c opine s françaises
étai ent ge ntilles, tu
pa rtir?

ne

penserais pas

1. .' J e ne sais pas.
E . .' J e voudrais retourner dans mon

pays. J 'y pense le matin.
A . .' Moi aussi. Ici, on va encore m'insulter. Quand ils insultent, c 'est pas
seulement sur nous, mais aussi sur nos
parents, J 'en parle aux parents, mais ils
me disent .' « Support e- les, supporte- les,

E. .' Oh ! oui. La France n 'aime pas les
étrangers, et les étrangers, nous, on aime
bien les Français.
E . .' Il y a des maÎtresses racistes. Elles
laissent tomber les étrangers dans un
coin. Là-bas au Portugal, il y avait un
homme très malade. On l'a soigné. Tout
le monde l'a aidé. Ici, on ne ferait pas ça.
MICHEL : Les copains sont jaloux de
vous?

A . .' Quand on a lB sur 20, ils disent .'
« Ils copient ». J 'ai une cousine de 10 ans .'
« Je n 'aime pas le Portugal, » qu 'elle dit.
« Il n'y a pas de piscine comme ici ». Elle
a beaucoup de choses. Je luj ai dit .' « Tu
as de la chance ». Elle m 'a répondu .' « Ta
mère n'a qu'à être riche ».
1. .' Nous, tant que la maison ne sera
pas faite, on ne partira pas.
Les trois: Oui, oui, oui.
A . .' Si mes parents n'avaient pas dû
travailler, jamais ils ne seraient venus.
Au Portugal, on peut avoir une maison
pauvre. On est tous pareils.
PIERRE : Je voudrais poser une question .. . Ça ne vous gêne pas que j'écrive?
Toutes

les trois .' Non, non,

au

contraire.
PIERRE: Pourquoi je fais cela, d 'après
vous?

1. .' Pour le dire aux autres.
PIERRE : Ça vous paraît important
que je le dise aux autres?

A . .' Je voudrais que l'on en {Jarle au
droit et liberté. n° 36011\ août 1977

monde entier.,. Je voudrais qu 'on soit
tous frères, qu 'on se quitte pas, qu'il y
ait la paix...
PIERRE: Mais, vous, qu'est-ce que
vous faites devant tout cela ?

E. .' C'est comme si on parlait aux murs.
Un jour, on a écrit sur les poteaux et par
terre sur la route .' « Ne soyez pas racistes,
aimez les étrangers ». Ils nous ont regardés. On a cru que ça changerait, mais ça
n 'aboutit à rien.
1. .' Si on proteste sur le gouvernement
ou quelque chose, on sera renvoyés,
MICHEL: Est-ce qu'on s'est moqué
parce que tu crois en Dieu ?

A. : « Oh ! ça se voit que tu crois en
» disent-ils. Il y en a qui vont au
« caté » (3). Leurs mères les obligent, mais
eux s'amusent.

PIERRE : Eh bien ! oui, parce que
Jésus croit que les hommes sont capables
de changer, C'est un peu comme vous,
quand vous écrivez sur les poteaux. Vous
pensez aussi que les autres peuvent changer. Et puis, vous aussi vous changez,
puisque vous ne vous laissez pas
faire, puisque vous faites quelque
chose. Vous dites qu'ils n'ont pas chan g é .. . mais .. . il faut du temps pour changer.

A . .' S'ils changent, c 'est un miracle.
PIERRE : Sans doute . Mais les miracles, aujourd'hui, c'est nous qui les
faisons. Dieu n 'a pas de main pour
faire ses miracles. Ses mains, c 'est nous,
quand vous écrivons sur les poteaux pour
que ça change.

Dieu,

MICHEL: Pourquoi tu vas à la messe,
Angela?

A . .' A la messe, j'aimerais que tous
soient la main dans la main. Je ne pense
qu 'à ça. Je préfère être à l'église qu'à
l'école,

Je passe les documents promis aux trois
filles . C'est convenu , on doit se revoir quand
elles veulent pour en parler.
En fait, on ne s'est pas revus tout de su ite.
Notre renco ntre était liée à l'exposé sur le
Portugal qui n'a pa s eu lieu et qui a été remplacé par un exposé ... sur les éléphants. Pourquoi? Je ne sais pas.

MICHEL: Dans l'église, vous êtes à
côté des Français, des Françaises. Ils
vous disent bonjour?

A . .' Non, nous, nous disons bonjour.
Pour aller communier, ils se poussent.
On dirait qu'on a des puces. Si j'avais
pas mon père et ma mère et si je ne
croyais pas en Dieu, je serais malheureuse; alors, je me tuerais, Oui, je me
tuerais.
E. .' Moi, je crois que si Jésus était sur
la terre, on serait plus heureux, Mais ils
l'ont tué, je l'ai lu dans la Bible, J 'ai vu
des films à la télé. J 'en avais les larmes
aux yeux. Mais pourquoi ils l'ont tué?
C'était formidable d 'avoir Jésus sur la
terre.
MICHEL : Quant tu vas à l'église et
que tu es avec les Français, c'est la maison de Dieu! As- tu pensé que ce sont des
croyants et qu'ils te traitent comme ça ?
Qu 'en penses-tu? Qu'est- ce que ça te
fait?

A. .' Ils ne sont pas aussi croyants.

(A suivre)

1) A cti on Catho liqu e Ouvri ère (adultes) .
2) Equipe de lectri ces du jou rn al de ce no m , un d es
organ es de m asse de l'A.C.E .
3) Le ca t éc hism e, évidemment!

c.i.e.p.r.
, Il Education à la Fraternité .. est la rub ri que men suelle du Centre de liaison des éducateurs contre
les préjugés raciaux (C.L. E.P .R.).

Dans l'église, je prie, Je ne pense pas à
autre chose. A la sortie de l'église, personne ne me dit bonjour. On dirait qu'ils
nous tournent le do s.
... C'est pas de sa faute à Dieu!

Le C.L. E.P.R. déve loppe ses activités : en organisant des rencontres et des débats entre éducateurs, en favorisant l'échange d'expé riences entre
ense ignants, en leur fournissa nt de la documenta tion .

MICHEL: (s'adressant à moi)
Je
n'arrive pas à comprendre , On va à la
messe et on fait ça !

Président d' honneur : Marc-André Bloch. Présidence : Yves Boulongne, Jean Pihan, Olga Wormser- Migot.

PIERRE: Moi, ce qui me frapp e, c'est
que vous avez voulu faire quelque
chose pour que ça change. Vous avez
même écrit sur la route et sur les poteaux : « Ne soyez pas raciste, aimez les
étrangers » et puis vous vous aid ez aussi
dans les jeux et dans l'école . Tout ça , ça a
quelque chose à voir avec ce Jésus dont
vous avez parlé?

Montant de la cotisation:
Membre actif : 10 F.
Membre donateur : 2 9 F. Membre bienfaiteur :

à parti r de 30 F.
Ad resser les ad hésions au C.L.E .P.R. - 120 , rue
Saint- Denis - 75002 Paris avec un chèque posta l
(3 volets) à l'ordre de Ml le Baboulène, In sti tu trice C.L.E.P.R . (C.C. P. 1 B 177 35, Paris).

Toutes les trois: Oui, oui, oui.
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avec de jeunes
portugaises
Nous ne pourrons pas, cette fois-ci, laisser à ce récit son caractère de dialogue, au moins d'une manière continue. Les événements relatés dans l'article
précédent (droit et liberté nO 360, p. 26) et dans celui-ci s'échelonnent sur plus
d'une année. Quelques jeunes élèves portugaises découvrent le racisme.

Pierre est resté en contact avec les
filles. Il leur a fait connaître le journal
Djin (illustré de « masse») à l'occasion
d'un numéro dans lequel se trouvait un
article sur le Portugal.

Pierre explique que, justement, il y aura
bientôt une grande fête des clubs de tout
le département.

Mais Izaura a trouvé dans le journal
l'idée de faire un club « entre Portugaises ».

Pierre donne l'adresse d' Izaura, une
militante J.O.C.F. responsable des immigrés. Au lieu de distribuer Djin aux fillles,
il leur propose de téléphoner à la responsable, ce qu 'elles font. Elles découvrent
aussi Atout-Djin, bulletin réservé à « celles
qui en veulent» et qui donne des idées
pour agir : sketches, jeux, etc. C'est le
journal des clubs Djin.

- Izaura : Il faudrait aussi quelqu'un
de grand pour nous aider.

- Pierre : C'est bon, ça ! Et qu'aimeriez-vous faire dans ce club?
- Angela et Ermelinde : On pourrait
s 'amuser... parler de nos problèmes, aider
les autres, par exemple les vieillards. Et
puis, il faudrait qu'on rencontre d'autres
clubs pour savoir ce qu 'ils font...

ce que nous avons vécu
Depuis que nous sommes en France, dans notre classe et autour de nous, on
ne nous a pas acceptées parce que nous sommes étrangères.
Nous ne pouvons rien faire parce que nous ne sommes pas dans notre pays.
Un jour, à la suite d'une dispute, un garçon français nous a dit : « C'est à
vous de partir ! ))
Parce que nous sommes étrangères on se moque de nous.

ce que nous avons fait
Parce qu'on voulait que ça change, nous avons écrit sur les murs, et les poteaux et sur la route :
« Ne soyez pas racistes, aimez les étrangers )).
Mais cela n'a rien changé. Ils sont toujours aussi méchants avec nous.

ce que nous voulons
Nous voulons qu'il n'y ait plus de racisme.
Nous voulons un monde de paix et d'amitié.

J'espère que maintenant
que nous l'avons dit
ce sera meilleur.
18

Izaura, Ermelinda, Angela, Orne lia

Pendant des semaines, les filles continuent à se réunir et à voir Pierre. Elles ont
toujours des « embêtements» parce que
les attitudes racistes, autour d'elles, n'ont
pas cessé.
Entre-temps a lieu la rencontre d'une
équipe de filles de 1 7 ans, lycéennes,
du monde ouvrier. Elles sont sidérées d'apprendre, par Pierre, les préoccupations et
les activités des plus jeunes.
Avec leur aide, on prépare activement
la grande fête des clubs, le « CopainBoum». Les filles apprennent une chanson, rédigent un manifeste : (( C'est
notre testament» disent-elles, inventent
un jeu.(Voir le manifeste en« encadré ».
Il est présenté comme un parchemin,
« avec les bords brûlés parce que ça fait
joli »).
Catastrophe! Les parents, toujours
craintifs, ont dit non. Les filles n'iront
pas au « Copain-Boum ». Mais elles continuent à se rencontrer, du moins jusqu ' aux
grandes vacances.
A la rentrée, nouvelles difficultés, cette
fois, c'est avec la maîtresse. « Elle est
raciste, elle aussi », disent les filles. Et là
encore, crainte des parents. Le père
d' Izaura n'accepte pas que sa fille soit
déléguée de classe. Pas d'histoires !
Par contre, le club reprend peu à peu,
on y discute de la classe, du rôle des
déléguées, de l'avenir professionnel. du
choix d'un C.E.T. Cette fois-ci il semble
que l'affaire est bien engagée.

quelques réflexions à
partir de ce cheminement
Pierre a noté :
1. Le point de départ, c'est la vie de
quelques filles, ce n'est pas une structure. Elles souffrent et réagissent ensemble.
La découverte qu 'elles sont dans un
mouvement se fait progressivement,
avec tout ce qui fait leur vie, comme une
ouverture de leur vie à d'autres, à travers
leur action ...
2. Ce qu'elles disent entre Portugaises,
il semble qu'elles ne le diraient jamais au moins à ce point - avec des filles
françaises. Il faut être dans ce monde-là
pour le sentir. On pourrait évidemment
relativiser telle ou telle affirmation, voir
l'autre côté des choses (les enfants n'aiment pas ceux qui se mettent à part,
même si on les y a forcés). Mais enfin,
ce que les filles ressentent, c'est leur vie.
Il y a aussi. objectivement, tout ce qui
les a marquées au Portugal d'abord et ici
ensuite, au niveau familial. au niveau culturel et religieux. Là-bas et ici, c'est tellement différent.

3 . Ces filles ont un immense besoin
de dire, de s'exprimer en toute liberté.
C'est déjà une caractéristique de gens
du Sud, à plus forte raison quand ils sont
marginaux. Elles le font déjà entre elles
spontanément. Dans le club, elles ont
plus de temps pour le faire . Le dire
devant quelqu'un qui écoute est
important : elles se sentent « reconnues»; elles sont ainsi davantage capables d'accueillir une interpellation et de
s'ouvrir aux autres.
4. L'action, d'abord spontanée (l'inscription sur la route et sur les poteaux,
par exemple) a pris une place plus importante du fait qu'elle a été mise en valeur.
Elle a deux dimensions : d'une part,
comme réponse collective au racisme, à
la place à tenir dans la classe; d'autre
part comme ouverture à d'autres qui font
un cheminement analogue.
Cependant l'action dans la classe
paraît plus difficile à vivre par des immigrées (cela doit nous donner à réfléchir).
Personnellement, dit encore Pierre,
je ne me suis pas contenté d'accueillir
leur souffrance. Je les ai fait parler
sur ce qu'elles faisaient déjà avec les
autres pour lutter contre les injustices.
C'est ainsi qu'elles avanceroht ! Sinon,
on risque d'en faire- des filles aigries,
révoltées, sans espérance.

Bref : elles ont dépassé la résignation; elles ont découvert que la valeur
d'une personne réside dans ce qu'elle
est et non dans ce qu'elle a; elles ont
résisté devant la tentation de se venger.
En nous révélant leur souffrance,
elles nous renvoient notre propre
visage, à nous Français. Leur donner
la chance de s'exprimer, c'est nous
donner, à nous, la chance de nous
reconnaître tels que nous sommes ...
et d'avancer à notre tour.
Jean PIHAN

A l'occasion du Congrès du
m.r.a.p., les comités de la région
parisienne et le C.LE.P.R. proposent aux élèves des classes de
C.M.1, C.M.2, se et 6 e de réaliser
des œuvres collectives sur le
thème : cc Enfants d'ici, enfants
d'ailleurs. Il

c.i.e.p.r.
• Education à la Fraternité» est la rubrique mensuelle du Centre de liaison des éducateurs contre
les préjugés raciaux (C.L.E.P.R.) .
Le C.L.E.P.R . développe ses activités: en organisant des rencontres et des débats entre éducateurs, en favorisant l'échange d'expériences entre
enseignants, en leur fournissant de la documentation.
Président d 'honneur : Marc-André Bloch. Présidence : Yves Boulongne, Jean Pi han, Olga Wormser-Migot.
Montant de la cotisation:
Membre actif: lOF.
Membr. donateur : 29 F. Membre bienfaiteur:
à partir de 30 F.
Adresser les adhésions au C.L.E.P.R. - 120, rue
Saint-Denis - 75002 Paris avec un chèque postal
(3 volets). à l'ordre de Mlle Baboulène, Institutrice C.L.E.P.R. (C.C.P. 18 177 35. Paris).

Un jury choisira les œuvres les
plus intéressantes qui seront
exposées pendant le Congrès et
dont les .auteurs recevront des
récompenses.
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qu'une classe de 30 élèves est gênée
ou retardée? »
4. - Si vous aviez un enfant dans une
classe de 30 élèves où il y a des étrangers, à partir de quel nombre d'élèves

gers et les réponses hostiles ((( les
étrangers ne rendent pas de services au
pays », (( leurs conditions de logement

sont satisfaisantes », (( les enfants étrangers provoquent des difficultés dans les
écoles », etc .. .).

-

étrangers diriez-vous qu'il y en a trop? »
Les réponses montrent que le seuil est
estimé à 15 % dans une ville de 5 000
habitants, à 18 % dans un ensemble de
100 logements, à 8 % (pour ce qui est
du retard causé par les enfants étrangers)
et à 10 % (pour la décision de faire changer son enfant d'école).
Donc: il n'y a pas un, mais des (( seuils
de tolérance », tous supérieurs à ce qu'on
affirme être une loi sociologique.
Mais il y a mieux : dans une nouvelle
enquête de l'I.N.E.D., en 1974, on avait
d'abord demandé aux personnes interrogées si elles pensaient qu'il existe (( un
nombre à partir duquel », etc ... En d'autres
termes, au lieu de présupposer que tout le
monde pense en termes de (( seuil », on
vérifie qu'il en est bien ainsi. A la question : (( Dans une classe, pensez-vous

qu'il y a un nombre d'élèves étrangers
au-dessus duquel une classe est gênée
ou retardée », 23 % des personnes
interrogées ont répondu qu'elles ne
croyaient pas à l'existence d'un tel
nombre. Et à la question (( Si vous aviez
un enfant dans une classe où il y a beaucoup d'enfants étrangers, chercheriezvous à placer votre enfant dans une
autre école? », 42 % des gens ont
répondu non. Donc, la présence des

•

•

opinion publique
et seuil de tolérance
En matière d'immigration, une notion
actuellement en vogue est celle du
(( seuil de tolérance ». Selon cette theorie,
dès qu ' une certaine proportion d'étrangers dans la population est dépassée, il
se produit des réactions racistes dans la
population dite d'accueil. On explique ces
réactions par le fait que la trop forte proportion d'étrangers déclenche deux mécanismes. D'une part, les membres de la
population d'accueil ont le sentiment
qu'il y a (( trop d'étrangers ». D'autre part,
les minorités ethniques se referment
sur elles-mêmes au point de constituer
de véritables (( ghettos ».
Dans ces conditions, pour éviter de
dépasser le seuil de tolérance, que les
sociologues fixent, dit-on, à 12 %, les

autorités peuvent prendre diverses
mesures: interdiction d'installation aux
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étrangers dans la ville ou même dans le
département; fixation d'un nombre maximum de familles étrangères dans les
H.L.M.; dispersion des enfants étrangers
pour éviter qu'il y en ait trop dans une
classe ou dans une école. En d'autres
termes, on définit des seuils de tolérance
dans les villes, le logement, les écoles,
qui servent à fonder une politique de
l'immigration. Il est donc important de
s'interroger sur la validité scientifique de
cette théorie, et sur la valeur de ces pourcentages.

vérification
empirique directe
Puisque la théorie du seuil de tolérance
dit que la population d'accueil a des réac-

tions négatives au-delà d'un certain pourcentage, il paraît logique de demander
précisément à cette population à partir
de quand elle estime qu'il ya trop d'étrangers.
En 1971, !'I.N.E.D., au cours d'une
enquête d'opinion publique sur l'immigration, a posé les questions suivantes:

1. - (( A votre avis, dans une localité
d'environ 5 000 habitants, à partir de
quel nombre d'étrangers diriez-vous
qu'il y en a trop? »
2. - (( Et dans un ensemble collectif de
100 logements, à partir de quel nombre
de logements attribués à des étrangers

estimeriez-vous qu'il y en a trop? »
3. - (( Dans une école, à partir de quel

nombre d'élèves étrangers estimez-vous

étrangers n'est pas systématiquement
perçue en termes de (( il y en a beaucoup » ou (( il Y en a trop ». Au contraire,
certaines personnes ont répondu d'une

manière qualitative : (( cela dépend du
niveau des enfants étrangers, de celui
de la classe ».
On doit conclure que le pourcentage
d'étrangers n'explique pas les attitudes et les opinions, puisque le quart
au moins des gens ne pensent pas en
termes de (( seuil ». Par contre, les personnes qui ont une perception raciste
des étrangers trouveront toujours qu'il
y en a trop, quel que soit le nombre réel
d'étrangers. Le seuil de tolérance sera
dépassé dès qu'elles apercevront un
étranger dans une rue de leur ville.
Dans l'enquête I.N.E.D.de 1974, on a
aussi cherché à vérifier indirectement
la théorie du (( seuil de tolérance ». On a
comparé les réponses à certaines questions sur l'immigration selon le pourcentage d'étrangers dans la commune de
résidence . En effet, si la théorie est vraie,
on doit trouver une plus forte proportion
de réponses hostiles là où on trouve plus
d'étrangers, et ces réponses hostiles
devraient être d'autant plus nombreuses
que les étrangers sont plus nombreux.

le facteur

~~racisme"

- Certaines différences « signifient» l'étranger, le distinguent des autres, mais sans aucunement
les gêner: il s'agit des différences d'aspect physique, de couleur, de langue, d'habillement.. de statut social et économique, d'instruction. Ces différences sont nettement perçues par les écoliers, il
en résulte une certaine distance qui n'entraîne pas forcément le rejet. Le rejet ne se manifeste
que là où la différence est signifiée d'une manière péjorative, ce qui n'est nullement toujours le
cas. Or, il se trouve que cette signification se rencontre essentiellement chez les adultes qui la
transmettent à l'enfant.
- Le 2" groupe de différence concerne le mode de vie, de comportement et peut entraîner des
gênes objectives: certaines narines sensibles ne supportent pas l'odeur de la cuisine à l'ail, récemment un raciste a tiré sur un Maghrébin « parce qu'il ne supportait pas la musique arabe », les voisins acceptent mal les chants espagnols se prolongeant tard dans la nuit.. etc...
En ce domaine, il faut organiser, réglementer les choses de façon acceptable pour tous les groupes. Sinon, le rejet risque rapidement de devenir raciste, le racisme venant surdéterminer la gêne
objective: elle paraît encore plus intolérable. La différence est alors interprétée dans le sens vertical : dans le sens d'une hiérarchie des cultures et des civilisations: « ils ne savent pas vivre ».
C'est ce qu'on appelle ethnocentrisme, absence du sens du relativisme culturel. A l'école, ces
réactions se manifestent là où les Français se trouvent en minorité: les parents trouvent que c'est
un handicap pour leurs enfants. Il ne faut pas minimiser ici le problème de classe sociale, les
immigrés appartenant pour la plupart à un milieu socio-professionnel plus bas que les petits
Français (les réactions de rejet pourraient alors être les mêmes vis-à-vis des enfants de la classe
ouvrière).
- Il est encore une autre façon de signifier la différence de l'étranger: elle est liée à la condition
spéciale des immigrés qui sont pris dans un système d'exploitation multiforme par les pays occidentaux. Cette situation sociale entraîne, chez les habitants du pays d'accueil, une gêne à base
de culpabilité. Deux réactions sont alors possibles. Une minorité, choisit d'adopter le parti des
immigrés. Mais la majorité refoule cette culpabilité en la retournant: l'immigré « mérite» bien
son sort. Regardez-le: il est paresseux, inorganisé, instable...
- Enfin, il est une dernière façon, et c'est la plus grave, de signifier l'immigré: comme le colonisé de jadis, il est conçu comme menaçant. Il provoque la peur, l'angoisse. Ces sentiments apparaissent nettement dans le langage: « ils prolifèrent, on ne voit qu'eux, ils envahissent tout »...
on les assimile à une inquiétante vermine: « ils grouillent, ils pullulent». Les immigrés sont le
réceptacle d'instincts débridés. On leur attribue les crimes (et les exploits) sexuels les plus monstrueux. On craint l'altération du « corps national », sa « souillure».
C'est la forme de racisme la plus exacerbée. Elle s'adresse surtout aux Maghrébins et aux Noirs
(et non aux étrangers européens) c'est-à-dire à ceux qui sont les plus différents. Ils sont assimilés
à une absence de culture et de civilisation: ce sont des « sauvages». C'est leur nature. On projette sur eux l'immoralité, la. libido, le « ça », c'est-à-dire l'objet du refoulement du « civilisé». On
projette sur eux la peur de sa propre nature, et ceci se manifeste en une référence obsessionnelle
à la sexualité. Cette peur peut aller jusqu'au désir de suppression des étrangers, jusqu'au meurtre.
De cet examen clinique, on peut tirer quelques observations:
,. Bien sûr, la question du nombre d'étrangers au sein d'un groupe n'est pas indifférente;
cependant, elle a une importance très relative : les inconvénients peuvent certes augmenter en
même temps que le nombre mais seulement si aucune mesure préventive n'a été prise.
2. Le rejet des immigrés est beaucoup moins relatif à leur nombre qu'au nombre des porteurs
de signification raciste. Ce type de rejetants en arrive à ne plus supporter la vue d'un seul immigré.
Le seuil de tolérance atteint alors zéro.
Deux conclusions s'imposent:
- Le rejet massif et spectaculaire qui intervient à un moment donné n'est pas le brusque retournement d'une situation de tolérance qui deviendrait intolérance. C'est le pullulement des attitudes
racistes individuelles diffuses qui se cristallise.
- Cette cristallisation n'a rien d'automatique. Elle ne dépend pas du nombre des étrangers mais
bien des autres facteurs.
Il y a donc toutes les raisons de tout mettre en œuvre pour extirper l'idée d'un seuil de tolérance
agissant de façon automatique et mécanique.

C. CAMILLERI
Professeur à la Sorbonne.

En réalité, on n'observe aucune corrélation entre le pourcentage d'étran-
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Ces résultats sont importants, parce
qu'ils montrent bien que la cause des
attitudes hostiles n'est pas la proportion
d'étrangers, contrairement à la théorie
du « seuil de tolérance )).
Ainsi. dans un certain nombre de
communes de l'agglomération parisienne,
les pourcentages d'étrangers sont largement supérieurs au « seuil de tolérance)) (Gennevilliers 26 %; Nanterre :
24 %; Saint-Denis : 19 %; Aubervilliers:
18 %). Nulle part, la coexistence entre
Français et étrangers n'a débouché sur
le racisme violent.

proportion d'immigrés
dans la classe
0%

r

\

dans les écoles
11

Au total. la théorie du « seuil de tolérance )) n' explique ni la formation d'attitudes racistes, ni l'existence de comportements racistes. Elle est, statistiquement, non valide. On peut alors se
demander pourquoi elle est fausse et
chercher à expliquer sa vogue actuelle .
Nous allons montrer que c'est une théorie
à la fois fausse, dangereuse et manipulatoire.

par Francis LESME

Victimes ou responsables de
/'intolérance.

une théorie fausse
et dangereuse
1. La

théorie est fausse parce
qu'elle isole un seul facteur, le nombre
des étrangers, et ignore l'ensemble des
conditions socio-économiques qui expliquent d 'une part les réactions racistes,
d'autre part, la constitution de ghettos.
Ainsi , si l'agglomération marseillaise
se distingue par un degré de racisme
inquiétant. ce n'est pas parce qu'il y a
trop d'étrangers, mais parce que sont
concentrés dans cette région bien des
nostalgiques de l'O.A.S. C'est aussi
parce qu'un certain nombre de municipalités de la Côte-d'Azur (Grasse, Toulon,
Ni ce, etc ... ) n'ont fait aucun effort pour
intégrer les minorités étrangères, et en
particulier maghrébines. Inversement,
un gros effort a été consenti dans certaines communes de banlieue parisienne
où les étrangers sont infiniment plus nombreux.
- Quant à la
constitution de
ghettos, elle renvoie, là encore, non pas
à la proportion d'étrangers, mais aux
conditions socio-économiques de leur
insertion . Tout dépend d'abord des structures d'accueil. Là où elles sont inexistantes, il est inévitable que se forment
des circuits parallèles, ceux des marchands de sommeil, ceux du trafic des
cartes de travail, qui contribuent à
créer chez les migrants, dès leur arrivée ,
une attitude de méfiance et de repli
sur eux-mêmes, qui finissent parfois par
aboutir à la constitution de ghettos protecteurs et clos. Dans un deuxième
temps, l'existence ou l'inexistence d'infrastructures scolaires, médicales et
socio-médicales, tant soit peu adaptées
aux besoins des m igrants, est le facteur
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décisif. Ainsi, une prise en charge particulière des femmes migrantes dans les
centres de P.M.I., la présence de travailleurs sociaux bilin.gues et dotés d 'un
minimum de connaissance des minorités
migrantes, une formation complémentaire donnée au personnel enseignant,
comme c'est le cas en Suède, sont autant
de mesures qui peuvent faire réussir
l'insertion sociale des migrants.
Nous sommes loin d' une explication
simpliste en termes de pourcentage
d 'étrangers dans une commune ...

2. Mais cette théorie est aussi dangereuse et manipulatoire. Elle est dangereuse parce qu 'elle aboutit à légitimer le racisme; en effet, les réactions
racistes sont considérées comme « normales )) dès que le « seuil )) est dépassé .
Il y a plus grave en core : si la théorie
est comprise comme l'apparition, audelà du « seuil )), du phénomène du
racisme, alors le racisme qui se manifeste là où le « seuil )) n'est pas atteint,
n'est pas du rac isme, et n'est donc pas
répréhensible.
La théorie est manipulatoire pour au
moins deux raisons.
- D'abord, elle fait peser sur le nombre des étrangers la responsabilité des
problèmes liés à leur présence. Ce rôle
de bouc émissaire est particulièrement
net dans le cas du logement ou de la
scolarité. On affirme que les enfants
étrangers retardent la classe, alors que
le vrai problème est celui de l'inadaptation de notre système scolaire aux
minorités ne correspondant pas au
moule de l'Education Nationale. Puisque
le pays bénéficie d ' une immigration aux

avantages économiques considérables,
certains coûts sociaux devraient être
assumés, et en particulier l'éducation
nationale devrait apporter une aide spécifique aux enfants de migrants. En affirmant que c'est le nombre des enfants
étrangers qui crée des problèmes, on
passe complètement sous silence les
obligations du pays dit d'accueil, et on
réduit la question à ses aspects techniques et pédagogiques. A ce niveau , les
enfants étrangers constituent bien évidemment un problème .. . tout comme les
enfants handicapés. Dirait-on qu'il y a
trop d'enfants handicapés?
- Cette théorie est enfin man ipulatoire parce qu'elle fait endosser à
l'opinion publique la responsabilité
du rejet raciste; il est en effet facile
d'affirmer que I~s Français sont racistes
alors qu 'on entretient ou qu 'on tolère un
climat d' hostilité larvée à l'égard des
étrangers, les campagnes racistes d'une
partie de la presse ou de certains groupes
de droite, le comportement enfin de certains membres de la police . A la limite,
une théorie comme le « seuil de tolérance )), permet aux autorités, gouvernementales ou même départementales, d'échapper à leurs responsabilités. On arrêtera l'immigration en affirmant que le « seuil de tolérance )) est
dépassé. Cela évitera d'avo ir le courage
politique d' assumer une telle décision,
ou , au niveau départemental, de reconnaître la pénurie des équipements sociaux, pourtant indispensables à l'accueil
des m igrants.

Yves CHARBll
chargé de recherche à l'I.N.E.D.

Il y a 20 ans, les étrangers pouvaient
habiter n'importe où à Marseille . Il y en
avait beaucoup dans le centre ville, les
« vieux villages )) marseillais. Le système
scolaire, de style 3 e République, fonctionnait bien et offrait aux étrangers une
relative égalité des chances qui leur
donnait des moyens de promotion
sociale, certains d'entre eux devenant
artisans ou commerçants.
Depuis une vingtaine d'années, par
suite des lois sur les logements sociaux,
des ensembles de H.L.M. ont poussé à
la périphérie de la ville, puis de plus en
plus loin. Parallèlement, le quartier sud
devint de plus en plus résidentiel, avec
de nombreux équipements sociaux au
coût élevé . De plus en plus nettement
est apparue une partition de la ville en
deux, les gens du nord ne fréquentant pas
les gens du sud aux revenus plus élevés,
les enfants ne se mariant pas entre eux ...
Au nord
s'est constitué un ghetto;
au nord-est en particulier des cités de
transit sont apparues, certaines entourées de barbelés ou d'un mur de béton de
3 m de haut. C'est ce qu'on appelle la
zone dangereuse, la zone arabe, qui est
complètement dévalorisée. Il existe en
tout 19 lotissements en situation de
paupérisation. Par contre, au centre ville
où résident de nombreux immigrés on
circule librement sans problème.

est fonction du nombre d 'étrangers. 12
écoles furent choisies en fonction du
milieu culturel et de l'habitat des élèves.
Il y avait:
- des écoles du sud de la ville, de
quartiers résidentiels au milieu culturel
élevé;

4 mois d'avance
1 an de retard
2 mois d'avance
1 mois de retard
1 5 mois de retard

Voici, à titre d'exemples, les données
recueillies sur quelques écoles:

- des écoles des « villages marseillais )) regroupant des enfants des classes
moyennes;

école nO 11. milieu culturel faible
(1 mois de
(étrangers, Gitans)
retard)
• habitat insalubre (bidonvilles)
• nutrition mauvaise
• scolarité précoce
• maîtres qualifiés
• fréquentation régulière.

- des écoles situées près de H.L.M. et
de cités de transit mêlant des enfants
des classes moyennes et du sous-prolétariat;
- des écoles recrutant dans le milieu
ouvrier du centre ville .
La classe de Cours Moyen 1 fut choisie
comme classe de référence (beaucoup
d'enfants du CM2, trop âgés, étant
envoyés vers le 2" degré).

école nO 12 •
(14 mois de
retard)
•
•

Voici ce que donna l'étude de l'avance
ou du retard scolaire en fonction du nombre d'immigrés dans quelques écoles:

conditions socio-économiques semblables à celles de l'école nO 11, mais:
scolarité tardive
enseignants non qualifiés.

On pourrait multiplier les exemples.
Au total on s'aperçoit que les conditions
socio-économiques ne jouent pratiquement aucun rôle dans le 'niveau scolaire.
Par contre, l'âge de la première scolarisation, la régularité de la fréquentation
scolaire et la qualité des enseignants
sont des facteurs déterminants. Les variables sociales (nature de l'habitat) ne
viennent qu'après. Une seule variable,
venant d 'ailleurs en dernier, la langue
d'origine autre que le français, est spécifique aux étrangers.

Quel avenir?

l'enquête
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avance ou retard
scolaire (moyenne)

On voit sans peine que l'hypothèse de
départ ne se confirme absolument pas.
Il faut donc chercher d'autres éléments
pour parvenir à expliquer le retard scolaire de certaines écoles par rapport à
d'autres.

Depuis 20 ans, on a assisté à une
chute verticale du niveau du système
scolaire . La date de 1968, souvent avancée comme début de la chute, ne semble
être qu'une référence mythique . Selon
les enseignants marseillais, il existe des
écoles « bien )) (au sud surtout) et des
écoles « difficiles )) (au nord) .

Les enquêteurs prirent pour hypothèse
de travail l'opinion communément admise
par l'opinion publique, les collectivités
locales, la préfecture : dans une école
élémentaire donnée, le niveau scolaire

10%
+ de 10 %
55%
56%

ci
ci

En conclusion, il faut tirer la sonnette
d 'alarme : notre pays est en train de se
constituer une ségrégation sociale telle
qu'elle existe aux U.S.A. C'est une situation irréversible car le mouvement de
déplacement de populations d' un quartier
à un autre s'accélère . Il est donc criminel
de répandre dans l'opinion l'idée que le
nombre d'étrangers a une incidence sur
le niveau de l'école et de contribuêr ainsi
au départ de familles vers des quartiers
encore « préservés )).
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Le débat fut long et passionné et ne s'interrompit que par l'obligation de rendre les clés
de la salle. Toutes les personnes présentes
étaient visiblement très concernées par les
problèmes posés, auxquels elles se heurtaient
dans leur activité professionnelle quotidienne.
Nous n'en donnons ici que l'aspect qui se rapporte le plus directement au problème du

,

« seuil de tolérance

ii.

y a-t-il un seuil
de tolérance?

e

Peu de questions se réfèrent à la notion de

« seuil de tolérance» elle-même, un consensus

La génération de la crise

paraissant exister sur l'absence de fondement
de cette notion employée pourtant par de
hautes instances. Une seule intervention - la
première - posée par un ingénieur en sciences
physiques, mit en cause la vigueur de la démonstration selon laquelle il n'y a pas de
« seuil de tolérance ». Selon cet intervenant, il
y a bel et bien un phénomène de seuil dynamique, variable, pour l'apparition de phénomènes racistes, même s'il est vrai que le chiffre
de 10 % est sans fondement puisque ce
« seuil» change en fonction de nombreuses
variables, le nombre d'immigrés n'étant qu 'une
variable parmi beaucoup d'autres. En réponse,
de nombreux exemples furent évoqués, pour
lesquels le « seuil» n'existe pas, ou existe de
façon aberrante : ainsi celui de cet immeuble
H LM où les voisins français qui se chamaillent
continuellement tombent d'accord le jour où
emménage une famille algérienne pour lui
attribuer la cause de tous leurs maux ... ou cette
évocation du chef d'entreprise employant à
sa grande satisfaction une majorité d'étrangers, qui ne peut plus supporter leur nombre
lorsqu 'il sort de son usine pour rentrer dans
son quartier ...
Après cet échange de vues, la discussion
s'élargit très vite aux problèmes des jeunes
immigrés en général.

les jeunes immigrés .
des jeunes Hspéciaux"?
Beaucoup d'interventions tentèrent de
déterminer si les problèmes sociaux, scolaires,
les problèmes de qualification et d'emploi
abordés étaient ou non spécifiques aux immigrés. Quelqu 'un donna lecture d'un rapport
officiel sur la scolarisation des enfants étran gers selon lequel il n'y a pas de problèmes
spécifiques les concernant, sauf pour les
Gitans (nomades) et les enfants récemment
arrivés (et n'ayant pas une connaissance suffisante de la langue). Les autres problèmes
(conditions d'habitat, santé, difficultés financières) leur sont communs avec une partie du
prolétariat français et doivent donc être résolus
globalement. On évoqua les réactions de la
bourgeoisie lorsqu'en été 1936 les « congés
payés» (français !) déferlèrent sur les plages :
« nos côtes ne sont plus à nous! » entendaiton dire ... Y a-t-il une attitude différente lorsque
les parents changent leurs enfants d'école
parce qu'« il y a trop d'étrangers» dans la
classe? Certes, non !
Il s'agit donc bien d'un problème social
avant tout : difficultés de couches populaires
pour s'adapter à des structures non adaptées
à leurs besoins, peu d'empressement de cou-
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ches embourgoisées à supporter la proximité
du sous- prolétariat.
Une confirmation éclatante de cette analyse
est apportée par un intervenant (Pierre Lassus).
Travaillant au Sauvetage de l'Enfance, il a
affaire à des enfants handicapés socialement.
Ne s'est-il pas vu opposer, pour le placement
de ces enfants, la même théorie du « seuil de
tolérance » que pour les étrangers : « il ne

faut pas qu'il y en ait trop, pas plus de tel
nombre! ».
Cependant, Y. Charbit et F. Lesme interviennent tous deux pour mettre en garde ceux
qui pousseraient trop loin l'analogie entre
Français et immigrés de couche sociale analogue : dans le domaine de l'emploi, les jeunes
sortant de l'école sont désavantagés s'ils sont
étrangers ou français d'outre-mer. Les professions qui les mettraient en contact avec le
public, par exemple, leur sont refusées bien
souvent : vendeuses, coiffeuses pour les filles,
travail chez des particuliers (jardinier. .. ) pour
les garçons ... Ainsi le phénomène spécifique
s'ajoute au problème général qu'il aggrave
encore.

la deuxième génération
Plusieurs personnes prennent la parole sur
l' attitude et les difficultés de la deuxième génération d'immigrés: ce sont des jeunes nés en
France, parlant le français souvent mieux que
leur langue d'origine. Or, ils ont de grandes
chances d'occuper les mêmes emplois que
leurs pères, bien plus, une enquête réalisée à
Nîmes et Lyon révèle une déqualification de la
deuxième génération. Dans le meilleur des cas,
il y aura une déqualification relative: le niveau
général de qualification du monde du travail
augmentant, l'écart s'accroîtra même si les
fils font le même travail que leurs pères ...
Or, lorsque les immigrés ont fait venir leurs
enfants, c'était avec l'ambition de leur préparer un avenir meilleur. Un montage audiovisuel réalisé dans la cité de transit du port de
Gennevilliers révèle l'attente professionnelle
de ces enfants : dans un décor de murs de
béton et de flaques de boue, on les voit déclarer : « moi je serai infirmière, moi je serai
aviateur, médecin ... » Cet espoir sera le plus
souvent déçu .
Ce décalage énorme entre le travail des
parents, les aspirations des enfants et la réalité économique est une source de délinquance .

échec de l'école
Montrer tout cela, c'est en même temps
dresser un constat d' échec de l'école, ce qui
est fait avec véhémence par plusieurs intervenants. Un chef d'établissement, membre
de la Ligue des Droits de l'Homme, attire
l'attention sur une des dispositions de la réforme Haby, réforme qui commence à entrer
en application cette année : « on sortira du
CM 1 tout enfant âgé de 13 ans» pou r recevoir
un enseignement préprofessionnel. Or, il est
bien connu qu'il est pratiquement impossible
de trouver un maître d'apprentissage pour les
jeunes Maghrébins. Que vont-ils devenir? Ils
devront affronter le monde du travail sans aucune qualification en cette période de sousemploi. D' autre part, Albert Lévy, secrétaire
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il faut développer
les échanges
Un ouvrage du secrétariat d'état aux travailleurs immigrés intitulé « La nouvelle politique de
l'immigration », paru il y a un peu plus d'un an, consacre un chapitre à «la deuxième génération
des enfants immigrés!!. Les chiffres avancés veulent montrer l'importance des travailleurs immigrés dans l'évolution démographique de la France: une place de plus en plus importante, y est-il
dit. revient à des groupes ayant une culture éloignée de la culture française: 12 % d'Italiens, 27 %
de Portugais, 42 % d'Algériens, etc ... Or, les chiffres avancés sont présentés de façon trompeuse,
comme s'ils se rapportaient à l'ensemble de la population française et non à l'ensemble de la population immigrée ! Voilà la conclusion proposée: «Ces ordres de grandeur soulignent une nouvelle
fois l'existence d'un « seuil de tolérance» dans les écoles: quand, dans une classe, le nombre
d'étrangers est supérieur à la moitié, les enfants français'Ia désertent. On ne peut tirer de cela
qu'un seul enseignement: les familles étrangères doivent être mêlées aux familles françaises, et
tous les lieux de.. concentratio'! trop forte de populations étrangères doivent être évités !!.
On peut lire, plus loin, dans la même brochure: « L'enfant étranger se rend compte qu'il reste en
marge de la population française. Les conditions socio·économiques font de lui un élève difficile,
médiocre, qui quitte parfois récole sans avoir acquis le plus élémentaire savoir!!. Deux exemples
appuient cette thèse:
1) « la délinquance des étrangers concerne un grand nombre de jeunes célibataires, 1/3 des in·
culpés ont moins de 25 ans i}. Or, c'est une contre-vérité flagrante, les services de police et les
tribunaux pour enfants le diront. Il est malhonnête de porter une appréciation sans la justifier par
une information concrète.

2) «un nombre élevé de jeunes étrangers font le même travail que leurs pères: 46 % des pères
sont manœuvres, 32 % des fils le deviennent par exemple!!. La conclusion qui en est tirée est la
suivante: il faut essayer que le maximum d'enfants étrangers restent en France pour assurer ces
emplois.
On peut lire encore dans la même brochure : « l'arrêt de /'immigration aura pour conséquence
d'augmenter la part d'enfants étrangers nés en France!! et donc d'améliorer notre démographie. Il
y a donc alors deux possibilités:
- ou bien ces enfants restent attachés à leur culture d'origine, restent marginaux, délinquants
peut-être et restent au niveau socio-professionnel de leurs pères,
- ou bien il deviennent Français à part entière et améliorent notre démographie. Mais n'est-ce
pas là une nouvelle forme de colonisation ?
Quelle est la situation réelle ?
En fait. 14 départements, situés en majorité dans la région parisienne, la région lyonnaise et
l'Est. regroupent 60 % de la population étrangère scolarisée. Cette population représente 8 % de
l'ensemble de la population scolaire. Elle représente 9 % dans l'enseignement primaire (sur l'ensemble du territoire il n'y a que 300 classes comportant plus de 50 % d'enfants étrangers), mais
ce chiffre tombe à 5,8 % dans le second degré (en grande majorité dans le second cycle court),
2,2 % dans le second cycle large. Pour toute la France, il n'y a que 3 000 enfants de travailleurs
migrants dans l'enseignement supérieur.
L'apprentissage de la langue maternelle d'origine, en général considèré comme fondamental
pour réussir une bonne insertion sociale et une bonne assimilation de la nouvelle culture est. de
sources officielles, terriblement négligé: sur 90 000 enfants italiens scolarisés, 12 000 seulement
apprennent l'italien, sur 30 000 tunisiens, 980 apprennent l'arabe ...
Voilà où il faut chercher les causes de ces échecs scolaires présentés comme inéluctables... et
bien utiles à l'économie nationale. Il faudrait y ajouter - l'insuffisance de formation des maîtres
(les CEFISEM, centres de formation de maîtres spécialisés, sont dotés de moyens très insuffisants). - la difficulté à faire face à une demande qui varie selon la nationalité des enfants, surtout
si l'on songe que les classes sont surchargées et regroupent jusqu'à 14 nationalités différentes! enfin qu'il y a pour le maître à faire la part des difficultés intellectuelles réelles et des difficultés
culturelles de l'enfant.
En conclusion, on peut dire qu'à chaque fois qu'on a affaire à une véritable expérience interculturelle comme ce fut le cas de l'admirable expérience de la rue de Vitruve, la question du « seuil de
tolérance» ne se pose plus car il n'est plus question que de fraternité,

Hélène GRATIOT-ALPHANDERY
Professeur à la Sorbonne.
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accueillir
Dans notre dernier numéro, nous avons publié l'essentiel du compte rendu de la table
ronde qui s'est tenue à la Sorbonne en mai dernier sur « le seuil de tolérance aux immigrés en milieu scolaire») (dossier « éducation à la fraternité », dans le numéro d'octobre
7 7 de droit et liberté).
Nous présentons;:i-dessous la fin du débat, centrée autour des problèmes de l'accueil
des enfants de migrants dans les écoles et de l'en seig nem ent spécifique qui leur est dispensé.
A leur arnvee en France, les enfants
étrangers sont accueillis, en principe, dans
deux types de classes: les classes d'iniation pour le primaire, les classes d'aptation au niveau du C.E.S., ces dernières
en nombre très insuffisant. Un maître de
classe d'initiation raconte : Il j'ai 20

élèves : 17 Marocains, 1 Canadien, 1
Algérien, 1 Portugais. Les rapports avec
les parents sont très difficiles car ils viennent de plusieurs quartiers. Certains ont
6-7 ans. A cet âge, ils ne sont jamais allés
à l'école qui leur réserve bien des surprises : ainsi, pour certains, c'est la première fois de leur vie qu'ils montent un
escalier... D'autres ont 11-12 ans. Tous
ont beaucoup de problèmes pour suivre
la méthode audio-visuelle du CREDIF
d 'apprentissage du français car ils ont
du mal à coordonner ce qu 'ils perçoivent
sur l'écran et par le magnétophone. Mais
au bout de 6 mois, ils ont appris à parler.
Ils pourront entrer en cours préparatoire,
l'année suivante. Les plus âgés, qui ont
déjà une scolarité derrière eux, rejoindront
le C.E.S. Tout dépendra de l'accueil qui
leur sera fait alors ... »)
Ce s classes où l'on regroupe les étrange rs p euvent paraître suspectes : n'esto n p as là en train de créer un ghetto, de
les exclure de la vie scolaire? Certains
les craignent et souhaitent la création de
postes d 'enseignement des langues, en
particulier de Portugais et d' Arabe en
1 re et 2e langues, qui permettent aux
enfants étrangers de s'entretenir dans leur
langue et leur culture sans être exclus du
cycle normal. Mais pour d'autres intervenants, ces classes d'adaptation sont au
contraire des classes anti-ghetto qui
donnent aux enfants l'outil linguistique
indispensable. Le ghetto se constitue bien
plus lorsqu'on les met prématurément
dans le cycle normal : on les retrouve
alors abandonnés à eux-mêmes au fond
de la classe ...
Par contre, il y a en classe d 'adaptation des enfants français qui avaient mal
supporté la 6 8 et la 5" et qui , se retrou-
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tion étant en nombre insuffisant, on a vu
des inspecteurs décider de placer des
enfants ayant l'âge du C.E.T ... en grande
section de maternelle! Mais c'est l' insuffisance des classes d' adaptation qui se
fait le plus durement sentir. Des instituteurs du Nord se sont aperçus, lors
d 'une entrevue syndicale, que leur inspecteur d 'académie ne connaissait pas la circulaire portant mention de la création de
classes d'adaptation . Ils ont compris alors
pourquoi il n'yen avait aucune dans le
département... Pratiquement, les enfants
sont tous envoyés en classe d'initiation
du primaire, même s' ils ont. .. 17 ans!
Inutile de souligner combien une telle
pratique peut être mal vécue, devenir
source de conflits pouvant aller jusqu'à
la délinquance.

des maîtres! quels maîtres?

Tout dépendra de l'accueil.

va nt avec des jeunes étrangers souvent
très travailleurs, « s'accrochent» à nouveau ... Il faut donc lancer un appel à
tous les enseignants pour qu'ils poussent
à changer les structures dans leurs établissements, à créer des classes spéciales, des postes de langues. Il ne faut pas
perdre de vue deux aspects complémentaires de la question: donner aux enfants
les moyens de s'adapter dans le cycle
normal (par l'apprentissage de l'anglais,
par exemple, indispensable en C.E .S. et
C.E.T.); leur redonner le goût de leur
langue et de leur culture pour qu'ils n'en
aient pas honte, comme c'est trop souvent le cas.

des structures insuffisantes

Mais à côté de ces expériences encourageantes, l'accent est mis sur les insuffisances du système: les classes d'initia-

Enfin, il est regrettable que la formation
des maîtres de ces classes spéciales soit
pratiquement inexistante. La seule structure en place est celle des CEFISEM , mais
ils n 'ont pas suffisamment de moyens.
On crée actuellement dans le Nord des
postes d 'enseignants chargés du soutien
scolaire des enfants immigrés. Il existe
actuellement 29 postes de ce type. Ces
enseiÇJnants sont formés au cours d'un
stage de 12 semaines. L'instituteur
donnant cette information , occupant luimême un de ces postes, estime cependant que l'absence de moyens matériels
et de coordination avec les maîtres des
classes dont on prend les élèves rend tout
travail efficace impossible : il préfère se
retirer l'an prochain. Une innovation intéressante pourtant : ces enseignants ont
3 heures de leur service réservées aux
contacts avec le quartier et les parents.
Enfin, les maîtres étrangers enseignant
dans les écoles primaires sont à la charge
des gouvernements des pays d'origine.
Outre que cela représente une fuite de
l'éducation nationale devant ses responsabilités, ce système est néfaste aussi
parce que seuls peuvent recevoir un
enseignement dans leur langue nationale
les enfants dont le pays a accepté cette
prise en charge.Ainsi , l'Amicale des
Algériens en Europe
non le gouvernement ~ organise des cours d'arabe
mais cette tolérance risque d'être mise
en cause à l'occasion de tensions entre
les gouvernements français et algérien.
Quant aux parents, ils ne sont pas assez
consultés, l'école leur est fermée et la
méfiance des instituteurs est souvent
grande à leur égard. Voilà tracé à grands
traits rapides l'essentiel du contenu de ces
deux heures de débat.
Viviane ROSEN

à vous la parole !

c.l~e.p.r.

« L'immigration familiale est suspendue; /'incitation au retour - prévue pour les chômeurs est étendue à l'ensemble des travailleurs immigrés justifiant d'une activité salariée en France
d 'au moins cinq ans )) (Le Monde 28 septembre 1977).
Nous ressentons l'angoisse qui règne dans des milliers de familles d'immigrés: des mesures
ne vont-elles pas être prises pour que cette Il incitation au retour )) devienne une pression intolérable 7

" Education à la Fraternité Il est la rubrique mensuelle du Centre de liaison des éducateu rs cont re
les préjugés raciaux (C.L.E.P.R.I.

Des directives du ministère du Travail et de la Main-d 'Œuvre n'ont-elles pas déjà été transmises
au ministère de l' Education afin de ralentir l'implantation des actions de formation continue en
faveur des migrants et de maintenir la scolarisation de leurs enfants au niveau le plus bas?

. Le C.L.E .P.R. développe ses activités : en orga·
nlsant des rencontres et des débats entre éducateurs, en favorisant l'échange d'expériences entre
enseignants. en leur fournissant de la documentation.

Le projet de réforme de l'éducation ne prévoit-il pas que les enfants ayant atteint 13 ans 1/ 2
au cours moyen 1 re année seront dirigés vers les classes pré-professionnelles et les classes de
pré-apprentissage sans passer par la 6" commune ? Les enfants non francophones et ceux des
familles les plus modestes ne seront-ils pas durement touchés par cette mesure discriminatoire?

Président d' honneur : M arc-André Bloch. Présidence : Yves Boulongne, Jean Pihan, Olga Wormser- Migot.

Un coup de frein n 'a-t-il pas déjà été donné aux expériences de scolarisation des
enfants des travailleurs migrants en dépit des directives des inspecteurs généraux? N'a-t-on
pas créé dans les collèges implantés dans les zones à forte densité de travailleurs migrants, notamment en Seine-Saint-Denis, des structures compromettant l'avenir scolaire des enfants défavorisés : classes à 35 en 5", 4", 3", en face de quelques classes de 6" à 24 d'où sont exclus les
enfants n'ayant pas fait de CM2 ?
Le développement des actions de formation continue pour le public f éminin étranger
- actions financées par le FAS alimenté en grande partie par les allocations familiales dues aux
travailleurs migrants dont les enfants sont restés au pays - ne rencontre-t-il pas des difficultés
sérieuses sous prétexte de non-rentabilité ou d 'orthodoxie pédagogique?
Autant de mesures qui masquent le désir de voir les famil les décider de leur retour au pays
parce que ne seront pas créés ou disparaîtront les lieux de rencontre où adultes et enfants migrants sont considérés comme des êtres humains avec un potentiel de civilisation et non
comme de simples rouages de l'économie européenne en mal de main- d 'œuvre à bon
marché ...

Montant de la cotisation :
Membre actif : lOF .
Membre donateur :
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F. Membre bienfaiteu r:

à partir de 30 F.
L'adhésion au C.L.E.P.R . donne droit à 2 numéros
gratuits de droit et liberté par an .
Adresser les adhésions au C.L. E.P.R. - 120, rue
Saint- Denis - 75002 Paris avec un chèque postal
(3 volets) à l'ordre de Mlle Baboulène, Institutrice C. L.E .P.R. (C.C.P. 18 177 35, Paris) .

Ces quelques questions que nous nous posons nous conduisent à souhaiter une grande
enquête sur ces problèmes: enseignants, éducateurs, vous tous qui êtes concernés par ces
problèmes, écrivez- nous!
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nos frères
les esclaves
L'étude ci- après nous parait de nature à intéresser les professeurs d'histoire, de géographie et d'instruction civique. Elle propose en effet des thèmes utiles de réflexion à
ceux qui voudraient étudier avec leurs élèves l'histoire du racisme - de l'esclavage des
nègres à la condition actuelle des travailleurs immigrés -, leur faire prendre conscience
des résistances auxquelles se heurta si longtemps le projet d'abolition de l'esclavage,
de la récence relative de cette abolition, ou encore de la situation de la classe ouvrière
à cette époque, comparée à celle des esclaves des colonies.
Le Bureau du C.L.E.P.R.

Les années qui précèdent la révolution
de 1848 sont marquées par une intense
lutte des idées, une agitation politique
permanente autour du problème des
libertés démocratiques, de La Liberté.
L' abolition de l'e sclavage, vieux rêve de
la France révolutionnaire , objet des luttes
constantes des peuples antillais et guyanais, n'échappe pas au mouvement.
Réta bli par Napoléon Bonaparte, l'esclavage reste un des stigmates les plus
odieux de la défaite des forces démocratiques et du retour à la monarchie.
Portée au pouvoir par la révolution de
bourgeoisie louis-philipparde
s'accommode très bien de la situation.
Pourtant, certains thèmes « démocrati-

1830, la
1

ques ,. de sa propagande se voient quelque peu écornés par une réalité qui les
contredit de front. Des idéologues comme
Toqueville vont essayer de trouver une
« solution,. acceptable pour les intérêts
en cause.
C'est ainsi que, prônant l'émancipation
des esclaves, il leur interdit l'accès à la
propriété:

(( Si les nègres émancipés, ne pouvant
ni demeurer en vagabondage, ni se procurer un petit domaine, en étaient réduits
pour vivre à louer leurs services, il est
très vraissemblable que la plupart d'entre
eux resteraient dans les sucreries ... Qu 'on
y regarde de près, l'on verra que /'inter-

diction temporaire de posséder la
terre est non seulement, de toutes les
mesures exceptionnelles auxquelles on
peut avoir recours, la plus efficace, mais
aussi, en réalité, la moins oppressive.
En interdisant momentanément aux
nègres la possession de la terre, que
fait-on donc? On les place artificiellement dans la position ou se trouve naturellement le travailleur d'Europe. Assurément, il n 'y a pas là de tyrannie et
l'homme auquel on n'impose que cette
gène au sortir de l'esclavage ne semble
pas avoir le droit de se plaindre. ii
A

l'opposé, une pétition circule en
1844 parmi les ouvriers parisiens. On y
entend le langage généreux de la solidarité réelle. Alors que certains propa gandistes de l'esclavage prennent pour
justification le fait que les ouvriers
vivraient enco re plus misérablement que
les esclaves à la survie desquels le maître
est directement intéressé, (( la classe
ouvrière i) répond :

(( Les soussignés ouvriers de la capitale ont l'honneur, en vertu de l'article
45 de la Charte Constitutionnelle, de venir
vous demander de bien vouloir abolir
dans cette session, l'esclavage. Cette
lèpre, qui n'est plus de notre époque,
existe cependant encore dans quelques
possessions françaises. C'est pour obéir
au grand principe de la fraternité humaine,
que nous venons vous faire entendre
notre voix en faveur de nos malheureux
frères, les esclaves. Nous éprouvons
aussi le besoin de protester hautement,
au nom de la classe ouvrière, contre les
souteneurs de l'esclavage, qui osent prétendre, eux qui agissent en connaissance
de cause, que le sort des ouvriers fran-

çais est plus déplorable que celui des
esclaves. Aux termes du « Code Noir »,
édition de 1685 articles 22 et 25 les
possesseurs doi~ent nourrir et habiller
leur bétail humain; il résulte de publications officielles faites par le ministère
de la Marine et des Colonies qu 'ils se
déchargent de ce soin, en concédant le
samedi de chaque semaine aux esclaves.
Ceux de la Guyane française n'ont même
qu 'un samedi nègre par quinzaine,
contrairement aux défenses de l'article
24 du Code Noir et aux pénalités de l'article 26.
L'ouvrier s'appartient, nul n'a le droit
de le fouetter, de le vendre, de le séparer
violemment de sa femme, de ses enfants,
de ses amis. Quand bien même les esclaves seraient nourris et habillés par leurs
possesseurs, on ne pourrait encore les
estimer heureux, car, comme l'a si bien
résumé M. le duc de 8roglie, il faudrait
autant dire que la condition de la bête est
préférable à celle de l'homme, et que
mieux vaut être une brute qu'une créature
raisonnable. Fiers de la sainte et généreuse initiative que nous prenons, nous
sommes sûrs que notre pétition aura de
l'écho dans notre noble patrie, et nous
avons confiance dans la justice des députés de France ii.
Paris, 22 janvier 1844. Signé : Julien
Gallé et 1505 signatures.
Les (( députés de France ii resteront
sourds à l'appel des ouvriers. Il faudra
attendre le soulèvement populaire de
1848 pour que leur voix puisse enfin prédominer, rejoignant celle des esclaves,
et impose avec eux, (( l'abolition ii.

du nouveau

au musée de l'homme
Pour ceux qui passaient rapidement devant les 330 crânes et les 30 squelettes entiers de l'ancienne salle d'anthoropologie du Musée de l'Homme, la rénovation de la galerie constitue une
agréable surprise, mais surtout, un enrichissement considérable. Il est vrai que l'ancienne présentation datait de 1 937 et que, depuis lors, bien des conceptions se sont affinées dans une science
qui n'en était à l'époque qu'aux balbutiements.
Réalisée par André langaney (1), sous la direction du professeur Gessain, titulaire de la chaire
d'anthropologie du Muséum national d'histoire naturelle, la nouvelle présentation est passionnante à maints égards. D'une conception très pédagogique, elle permet une approche relativement
accessible des découvertes récentes de l'anthropologie et de la génétique. Deux circuits se font
face. l'un concerne l'homme pris en tant qu'individu, l'autre montre les différentes populations
humaines. Une fois de plus, on découvre combien la connaissance scientifique peut aller à l'encontre des idées reçues.
longtemps, l'anthropologie a été considérée comme la «science des races humaines JJ. Désormais, il faut déchanter. Des études très détaillées expliquent, photographies à l'appui, la variété
extrême des combinaisons génétiques, insoupçonnable de prime abord, où les caractères extérieurs des individus nécessairement privilégiés par «le bon sens», apparaissent d'autant plus évidents qu'ils sont relayés par des classifications purement culturelles.
Un exemple frappant est donné avec deux groupes de Touareg, séparés au 178 siècle et ayant
pratiqué depuis une stricte endogamie. En trois siècles seulement leur patrimoine génétique respectif s'est considérablement différencié.
l'objet de la science n'est pas, bien sûr, de corroborer les intuitions morales que peuvent avoir
les hommes. le caractère scientifique de cette présentation n'en présente pas moins, pour les
antiracistes, un intérêt particulier, dans la mesure où elle remet en cause la classification même
des hommes en races, et enlève aux racistes une des bases de leurs théories. Au reste, il n'est
pas étonnant de constater qu'ils doivent s'appuyer sur une argumentation anti-scientifique, ou
sur les « trous)) de la science, sur ce pour quoi personne ne peut revendiquer l'autorité de la
connaissance et de la démonstration.
On attend donc avec impatience la partie audiovisuelle qui doit enrichir encore cette salle passionnante, mais déjà, on ne peut que conseiller vivement aux enseignants et aux éducateurs d'utiliser au mieux cet excellent instrument de formation et d'information.
(11 André Langaney a écrit un article dans le numéro 3 59 de droit et liberté, sous le titre: (( L 'a nthropologie
à contre-courant. »

Théo SAI NT-J EAN

l'enseignement
du respect
Pour que les jeunes chrétiens sachent
ce que sont les juifs : « A l'écoute du
judaisme )). Une plaquette de 64 p.
(Ed. du Chalet, 8, rue Madame, 75006
Paris. 18 F.)
Voici une petite (( somme ii sur l'essentiel . du judaïsme, réalisée en équipe à
l' initiative du Centre National de l'Enseignement Religieux (catholique). Elle est
destinée aux jeunes chrétiens. Dans
l'équipe de rédaction , on trouve entre
autres le nom de Colette Kessler, directrice du Talmud Tora de l' Union israëlite
libérale de Paris, et de deux religieuses
de N.D. de Sion.
Ce livret comporte quatre chapitres :
La Bible et la Tradition orale, ce qu 'elles
sont pour le peuple juif. Les caractères
spécifiques de ce peuple : élections, al-
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liance, messianisme . Les attitudes fondamentales de l'homme juif devant Dieu.
La sanctification du temps : Shabbat et
fêtes. On trouvera également des notes
sur la communauté juive de France, quelques beaux textes du florilège juif, un
regard sur l'histoire, un lexique, une
courte bibliographie, une table détaillée
pour faciliter l'usage .
Le but des auteurs a été (( d'aider à
comprendre le judaïsme comme il se
comprend lui-même ii.
Ce travail, préfacé par Mgr Elchinger,
président du Comité épiscopal pour les
relations avec le judaïsme, doit liquider
les séquelles de ce que Jules Isaac appelait douloureusement et légitimement

(( l'enseignement du mépris ii.
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à l'école

des déchirements
Une émission de télévision qui a beaucoup fait parler d'elle a posé
dernièrement le problème des Centres Médicaux Psycho-Pédagogiques
(CM PP). Félix Lambert, auteur d'un mémoire de psycho-pathologie sur les
problèmes rencontrés par les écoliers antillais immigrés en France, a fait
une enquête particulièrement significative sur ce sujet dans les CMPP. "
livre ici quelques unes de ses réflexions.
Le racisme existe à l'école, la différence de
couleur provoque chez les enfants toutes
sortes de réflexes, vécus différemment selon,
par exemple, le milieu social. Ainsi, certains
enfants antillais réagissent de façon agressive
à l'hostilité qu'ils sentent autour d'eux : ils
cessent de jouer avec les autres enfants, se
moquent de tout, se battent lorsqu'ils sont
traités de <mégro)), réagissent violemment
pour la plus petite chose. Plus grave encore
est le cas de l'enfant complexé, inhibé par la
peur et qui cherchera beaucoup de protection
auprès du maître. Dans les deux cas les
enfants risquent de se trouver orientés vers
un CM PP pour le type de motif que l'on
rencontre souvent dans les dossiers d'enfants
antillais «inadaptés)) : retard scolaire, faible
niveau, incapacité de suivre. Mais on ne
mentionne pas le climat souvent hostile ou
inamical dans lequel ces enfants doivent
commencer leur scolarité, et les atta~es,
mêmes minimes, que tout enfant antillais
pourrait citer. L'aveuglement volontaire de
l'institution joue toujours au détriment de
l'enfant. La présence d'un spécialiste antillais
au sein d'une équipe de CMPP contribuerait à
éviter un «étiquetage)) qui, en marquant
d'une croix rouge ces enfants, ne fait
qu'ajouter des embûches supplémentaires
aux obstacles, nombreux, qu'ils ont déjà à
franchir.

l'exil antillais
L'immigration antillaise a fait couler beau.
coup d'encre. Pour certains, c'est un bienfait.
De nombreux témoignages de parents ainsi
que des éléments recueillis dans les dossiers
vont dans ce sens ((On est chez nous à part
entière)), «C'est notre seul espoin), «C'est le
paradis de la réussite))). Dans les premières
années de la mise en place du BUMIDOM, et
même avant, il y a eu un tel délire hystérique
aux Antilles pour venir en France que rien ne
retenait les gens.
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D'autres ont interprété cet exode comme
une espèce de traite des Noirs. Les gens
arrivaient sans qualification, sans logement,
abandonnant les enfants en bas âge, le
travail. Là aussi nous avons des témoignages
de parents. Plusieurs regrettent de ne plus
pouvoir rentrer sauf pour la retraite. Une
famille dit qu'elle se sent maintenant comme
«exilée)). Le flux migratoire a touché son
apogée entre 1960 et 1975. Combien de
familles divisées, combien d'enfants qui ont
souffert de séparation, combien de couples
séparés, de foyers déséquilibrés ? Est-il
pensable que tout ceci reste étranger à
l'équilibre de l'enfant? On peut donc mettre
en cause l'immigration. Le phénomène de
l'immigration en lui-même n'est peut-être pas
forcément nuisible pour la communauté
antillaise, c'est plutôt l'usage que la communauté d'accueil en fait et l'image qu'elle en
donne qui déclenchent ce que l'on connaît.
L'immigration en métropole
permet à
l'Antillais de tout remettre en question
concernant sa véritable identité, son passé
historique et culturel, et l'éducation culturelle
française qu'il a reçue et qu'il a faite sienne.
C'est ici, en métropole, que la société lui dit:
Tu es un «nègre)) comme tous les nègres
tandis qu'il savait et pense toujours qu'il est
«Français noin) en attendant d'être un Noir
antillais.
Aussi, si l'on prend le cas des enfants nés
aux Antilles et qui sont venus vers 5, 6, 7 ans
en métropole, on est vite interpellé par
l'existence d'une forte empreinte des premières années de la vie dans l'environnement
familial, affectif, socio-culturel et socio-économique des Antilles . Ceci peut être mis en
question si on tient compte de la modification
des structures sociales aux Antilles, mais
dans l'ensemble, les conditions de vie laissent
encore apparaître des particularités antillaises, des «mœurs)) spécifiques comme par
exemple la famille étendue.

habitudes
et mœurs familiales

l'aspect social

Dans le groupe des familles avec lesquelles
nous nous sommes entretenu, nous avons
abordé la question des rapports de voisinage.
Les familles se divisent sur ce point en deux
catégories. Pour la première apparaît une
sorte d'incompatibilité dans l'échange à tous
les niveaux: cela va de la médisance à la peur
superstitieuse d'ennemis toujours prêts à jeter
un sort. Plusieurs familles interprêtent ainsi
l'échec scolaire des enfants : mon fils
réussissait mieux que le fils de X, alors X lui a
jeté un sort. Dans l'autre catégorie, on trouve
des rapports de bon voisinage : les enfants
se sentent chez eux dans la famille des
voisins, ils considèrent la mère des autres
enfants comme une seconde mère pour eux,
leur foyer comme un second foyer. On
retrouve là une tr9ce de l'héritage culturel
africain.

aspects affectifs
En ce qui concerne les problèmes affectifs,
nous avons essayé de ne pas nous aventurer
dans des interprétations hasardeuses. Dans la
plupart des cas, nous avons constaté que la
privation d'affectivité, liée à la séparation,
était très mal supportée par la famille et bien
plus mal encore par l'enfant . Cette séparation
peut se présenter sous plusieurs formes. Les
parents qui quittent les Antilles laissent très
souvent les enfants aux grands-parents.
D'autre part, les enfants nés en métropole
sont envoyés aux Antilles, à cause de la
difficulté des conditions d'existence en
métropole.
Lorsque les parents demandent après
plusieurs années que l'enfant leur soit
renvoyé, en métropole, cela représente pour
l'enfant une séparation brutale avec les
grands-parents qui l'ont élevé. En même
temps, il lui faut rompre avec un environnement familial, un milieu social, parfois déjà
avec son milieu scolaire. Ces séparations·
peuvent en effet se produire à des âges
différents et pour des périodes plus ou moins
longues. Elles ont souvent lieu entre 1 et 6
ans. On sait d'une manière générale l'importance que prend à cet âge la relation
mère-enfant : Freud la considérait comme
capitale pour l'évolution ultérieure de l'enfant. Beaucoup d'enfants ont souffert de
cette situation lorsque les parents émigraient,
poussés par des raisons liées à l'économie, à
la politique, et au fantasme. Malheureusement, à cause du manque d'information, le
risque couru paraît secondaire aux mères
antillaises, qui découvrent la gravité du
problème au moment du retour de l'enfant.
Outre la séparation physique avec la mère
et une partie des frères et sœurs, il faut
mentionner la coupure linguistique d'avec la
langue créole qui, pour les enfants élevés aux
Antilles, même s'ils sont nés en métropole,
restera la langue maternelle, la langue

Ces enfants ne sont-ils pas le symbole de ce
que devrait-être un système scolaire et une société,' fraternels?

affective, alors même que certains parents
vont interdire aux enfants de parler créole et
vont leur en faire honte. Très fréquemment
on voit donc arriver en France des enfants qui
parlent peu le français et découvrent ici une
mère qui, le plus souvent, est pour eux une
étrangère.
Parce qu'il a des difficultés à parler et à lire
en français, l'enfant se heurte souvent à la
rigueur et à la dureté de cette mère. Cette
situation l'amène souvent à un blocage et à
une mauvaise articulation à cause de la peur :
peur d'une mère qu'il ne connaît pas, peur de
mal parler, peur de l'échec scolaire. C'est cela
qui va apparaître dans le milieu scolaire et

conduire l'enfant au CMPP.
Alors on bascule facilement dans les
stéréotypes : si cet enfant a un ou deux ans
de retard, ne serait-ce pas la faute du manque
d'intelligence plutôt que celle du système
scolaire ou de la société ? Or le véritable
problème se situe dans les innombrables
obstacles auxquels ces enfants se heurtent,
eux qui doivent en même temps subir une
relation à la mère faussée par la séparation,
faire l'apprentissage d'une nouvelle langue,
s'adapter à un nouveau rythme de vie. Ce qui
les menace, c'est l'impossibilité de la communication
sociale, avec leurs difficultés
d'expression et de relations dans la classe.

concours national
de la résistance et de la déportation
Le conco~rs national de la Résistance et de la Déportation est fixé au jeudi 9 mars 1978. Il est
ouvert aux elèves des classes terminales des lycées d'une part, aux élèves de 3e et assimilés
(élè,,:e~ de C~~) d'autre part. Les élèves des établissements privés sous contrat peuvent y
participer. VOICI les thèmes proposés:
10_ CI~sses de 3e : «La Résistance intérieure fut, pour ceux qui y ont participé, un combat
volontalfe. Quelles formes de courage et même d'héroïsme a-t-elle comportées? ))(durée de
l'épreuve: 2 h 30).
2°_ Classes terminales: «Le civisme dans la Résistance contre l'occupation et l'oppression et
pour la sauvegarde des droits de l'homme, de 1940 à 1945)) (durée: 3 h 30).
Une orie~tation bibliographique est donnée dans le mensuel Le déporté, supplément au N°
332. Des priX sont décernés par le jury national aux 6 meilleures copies de chaque catégorie. De
nombreux autres prix seront attribués.

F(:lnd~ par le ministère de.I'~ducati.on Nationale, le C.N . de la résistance revêt une importance
particulière à une époque ou 1 on assiste à la résurgence du néo-nazisme et de l'intolérance sous
toutes ses formes. Le thème proposé aux terminales est particulièrement intéressant et devrait
retenir l'attention de tous les éducateurs par les mots «Civisme)) et «Sauvegarde des Droits de
l'Homme)).

La communauté antillaise n'étant pas
considérée comme un groupe étranger, il est
difficile de se faire une idée précise de la
répartition sociale des familles antillaises
puisque les chiffres s'y rapportant sont le plu~
souvent fondus dans ceux de l'ensemble de la
population. S'il existe en effet des différences
de niveau social parmi les immigrés antillais,
elles ne sont pas suffisamment importantes
pour constituer un point vraiment significatif.
Par ailleurs, sur 10 familles interrogées, 2
seulement font allusion à une «classe)) sociale
par contre tous parlent de la communauté
antillaise. Mais dans le fond, leur témoignage
recoupe celui des autres groupes d'immigrés.
problèmes d'insertion sociale, problèmes de
communication, problème de couleur.
Ce dernier problème transparaît souvent
aussi bien dans les dossiers des enfants du
CM PP que dans les entretiens avec les
familles. Une seule famille met totalement au
compte du racisme le climat de perturbation
familiale dans lequel elle vit, mais les faits
signalés, générateurs de tensions et d'angoisse, se retrouvent ailleurs, dans le milieu
scolaire, le milieu professionnel, l'environnement social, pour l'ensemble des familles.
Lorsque dans une famille le problème devient
obsédant, les enfants peuvent être profondément inhibés, comme dans le cas de la
famille citée.
. On peut se demander pourquoi les institutions du type CMPP et l'école évitent ou
refusent de prendre en considération le
phénomène racial ?
Félix LAMBERT

c.i.e.p.r.
" Education à la Fraternité. est la rubrique men suelle du Centre de liaison des éducateurs contre
les préjugés raciaux (CL.E .P.R.) .
. Le C.L.E.P.R . développe ses activités : en organisant des rencontres et des débats entre éducateurs, en favorisant l'échange d'expériences entre
enseignants, en leur fournissant de la documentation.
Président d' honneur : Marc-André Bloch. Présidence : Yves Boulongne. Jean Pihan. Olga Worm~M~K
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« Je ne suis pas raciste, mais je trouve que
ces immigrés encombrent nos chantiers, nos
,
écoles, nos hôpitaux. ))
ccJe ne suis pas raciste, mais ces juifs sont
toujours les mêmes. ))
c( J e ne suis pas raciste, mais, quand un gitan
vient chiner à la maison, je me demande ce
qu'il va chaparder. ))
« Je ne suis pas raciste, mais ces
ouvriers... mais ces bourgeois ... ))
« Je ne suis pas raciste, mais je pense que
l'on parle trop de racisme et que ce sont les
pourfendeurs de racisme qui le font naÎtre. ))
« Je ne suis pas raciste, mais ... ))

_ éducation à la fraternité _

Chacun peut être ainsi surpris en flagrantdélit de déclarations ou d'attitudes, tantôt
grossières , tantôt subtiles, qui affleurent d'un
subconscient collecti f.
Je préfère mille fois une autre litanie :
« Je suis raciste, mais mon regard veille à

ne pas s 'assombrir lorsqu'il croise dans la rue
un visage basané. ))
« Je suis raciste, mais je me méfie de la
notion de « seuil. de tolérance » que des
sociologues ou des urbaniçtes ont imaginée,
comme si, à partir d'un certain pourcentage
d'étrangers, les réactions racistes devenaient
inéluctables, voire normales. ))
« Je suis raciste, mais, en m 'informant sur
les conditions d'existence des travailleurs
immigrés, je m ' efforce de vaincre lô peur, de
découvrir quelque chose qui va déranger ma
vie. ))
« Je suis raciste, mais ... ))

.p a s raciste
•
un texte de mgr etchegaray

mais

La rubrique
éducation à la fraternité
a souvent proposé aux lecteurs de droit et
liberté, et singulièrement aux éducateurs et aux enseignants, des textes de toute
origine nationale, idéologique ou religieuse, pouvant être utiles à la réflexion
antiraciste. A l'occasion du 21 mars, c'est un texte d'une des plus hautes autorités
morales de France, Mgr Etchegaray, archevêque de Marseille et président de la
conférence épiscopale française, que nous mettons ainsi à votre disposition.

« Je ne suis pas raciste, mais Je ne reçois
pas d'Arabes dans mon bar, mes clients ne
reviendraient plus.»
24

« Je ne suis pas raciste, mais Je ne puis
louer une chambre à un étudiant noir, les
voisins ne l'accepteraient pas. ))

Que de possibilités ouvertes devant nous
pour exorciser ce démon raciste sans cesse
renaissant qui erre en tous lieux et sous des
masques de toutes couleurs, poussé par
l'orgueil de tribu, de caste et de classe !
Quelle tentation il faut vaincre pour ne pas
devenir raciste en combattant les racistes!
De quel courage, de quelle ténacité il faut
nous armer pour arrêter les « rumeurs ))
d'Orléans, d' Amiens ou de partout qui
courent en colportant :es préjugés les plus
monstrueux , les stéréotypes les plus stupi des! Quel bon sens il faut nourrir au moment
où réapparaissent les théories qui prônent
l'inégalité biologique des races et camouflent
ainsi des privilèges à maintenir!
Si nous supportons mal la peau des autres,
n'est-ce point parce que, sans 'l'avouer, nous
nous sentons mal dans notre peau et que le
phénomène raciste joue « la fonction miroir ))
qui révèle nos propres tensions ? Si la
marginalité excite notre compassion quand
nous la contemplons de loin, pourquoi, sitôt
qu'elle nous serre de trop près, provoque-telle des réflexes de défense?
Reconnaître que l'autre, dans sa différence , est vraiment mon égal, est un choix
difficile aux conséquences infinies . C'est un
choix évangélique, car dans le Christ il n'y a
pll,ls « ni étranger, ni émigré )) (Eph. 2, 19),
« ni esclave, ni homme libre )) (Gal. 3, 28).

« Tous, vous n'êtes qu'un en JésusChrist.))

stèle à laïd sebaï
Notre ami. le poète Jean Cussat-Blanc nous envoie ce texte, inspiré par l'assassinat
de Laïd Sebaï, victime de « la haine folle )).
Les éducateurs y trouveront un bel
instrument de la lutte antiraciste, en même temps qu'un témoignage éloquent de
solidarité humaine.

Salut Laïd Sebaï! Tu n'avais pas de nom.
Et te voilà soudain placé au cœur de nos
tristesses et nos remords .
Tu n'étais que l' un, venu sans haine, sans
amour, sans grand pourquoi chez nous, sinon
journellement de vivre.
Ceux qui chez toi retournent t'avaient dit

« En ce pays il fait bon vivre quand même )).
Quand même, n'est-ce pas! Combien une centaine - meurt par an. Par accident ou
mal trouvé dans le travail. Sur 800 000,
qu'est-ce que c'est? Il meurt plus d'hommes
sur les routes par leur sottise, qu 'au champ
d' honneur du travail médiocrement rému néré.
Non rien ne te désignant. Sinon ce hasard
qui joue contre quelques autres des tiens, de
ci, de là, abattus sans savoir par qui ni pour
quoi. Sinon la haine folle, l' irrémédiable
encore bestiale errance humaine.
Tu étais là. Ils étaient là . Sans plus . Vos
besoins, le nôtre confondus: la maigre faim
quotidienne et les gros appétits.
Tu n'avais pas de nom. Ta fonction était
humble

-« Tu viens, tu sors. Mais je demeure. Pour
toi, pot;r tous.
Je dis un nom. On fait entrer ou on refuse.
Je porte du courrier ou nettoie un
couloir )).
Non tu n'avais rien qui put
Mais tu gardais cette porte de
des Algériens.

te signaler .
l'Amicale

Le nom, la chose de l' union. Ce besoin de
chacun si fragile . Elle-même si fragile, l'union
car chacun veut la sienne. Pour soi l'entière
force commune - nécessaire pour vivre,
survivre ici. Comment l'analphabète seul
résistera à l'exploitation ? Et si l'on te
propose, bienveillante insistance, trop d'heures de travail avec trop peu d'argent - les
vieux, la famille ont tant besoin - comment
répondre non. De flatterie , de latente menace
on t'enveloppe bon ouvrier si prêt à consentir
l'heure gratuite supplémentaire.
L'union . Cette pancarte : l'Amicale. La
chose sous le nom. Cette maison . Ici l'on se
retrouve. Un tas de lettres quotidien et
l'incessant appel du téléphone. L'union : la
chose sur le nom. Même si l'on n'est pas
d'accord sur la chose que recouvre le nom.
Tu n'avais pas de nom. Tu gardais cette
porte, fraternité. C'est pour ça qu'on t'a tué.
Tu n'étais rien, te voici le symbole. Ton nom
(Tu n'en demandais pas autant. Pas à ce prix.
droit et liberté. n0367. mars 1978

A aucun prix) sur l'Histoire va demeurer .
Brève marque sanglante, entre tant d'autres
sur ce temps . Et comme toutes, sur tous les
temps, absurde, vaine, dérisoire . Pas même
nimbe sombre à l'anonyme impunie lâcheté
cruelle .
Et moi ce lendemain d'un jour entre tant
d'autres marqué de sang et qui ne suis parmi
les hommes-multitude qui grouillent de
primitives passions par les habiles à leurs
seules fins reprises - inavouable inavoué qui ne suis sans pouvoir ni prestige et comme
t oi qu ' un homme entre les hommes.
Poète je te salue et me découvre l' Homme .
J 'apprends sur un cercueil que de l'Homme
meurt quand un homme comme toi , sans lien
et sans nom devient la victime choisie parce
que concierge sous un nom. Et saigne et perd
de son être l'entière humanité.

(( Education à la Fraternité Il est la rubrique mensuelle du Centre de liaison des éducateurs contre
les préjugés raciaux (C. L.E.P.R.).
Le C. L.E.P.R. déve loppe ses activités: en orga nisa nt des rencontres et des déba t s entre éducate urs, en favorisan t l'éc hange d' expériences ent re
ense ignants, en leur fourn issant de la documenta t ion.
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,.
une amie nous ecrit
Marie-Odile Desjonquères -(membre du
Comité du m .r.a.p . d'Amiens qui prépare un
spectacle de marionnettes pour enfants dans
un but d'éducation à la fraternité, après avoir
créé, l'an dernier pour les adultes, un
spectacle antiraciste de «Grosses têtes)) : «La
manipulationJ)) - nous pose les questions
suivantes:
1°- Quels sont les comportements de
l'enfant de 6 à 10 ans dans ses relations avec
les autres et en particulier avec les étrangers?
(à l'école, dans ses jeux, dans son immeuble,
dans son quartier).
Manifeste-t-il un besoin d'autorité, de
pouvoir, un besoin d'être admiré ? A -t-il
besoin d'un dérivatif, d'un «bouc émissaire)) ?
A-t-il des difficultés à accepter les différences
chez l'enfant d'une autre race , l'enfant
pauvre, l'enfant handicapé ... ?...
Comment le Racisme peut-il se développer sur ces comportements de l'enfant?
2°_ Quels comportements ou règles de vie
peuvent leur être inculqués par certains
enseignants ou par leurs parents vis-à-vis du
refus de l'étranger? Il peut en recevoir des
règles de ségrégation telles que «Ne joue pas
avec les Arabes 1... ))- Il ne faut pas n0t:' plus
négliger l'importance d'une certaine ségrégation de fait pratiquée par certains parents et
vécue inconsciemment par l'enfant: on ne

co~naÎt pas d'étrangers, on n'en parle pas, on
les Ignore.
Son comportement peut-il refléter une
certaine image de la Société, par exemple en
ce qui concerne l'exploitation des travailleurs
immigrés? Arrive-t-il qu'un enfant tente de
faire faire à sa place, par un enfant étranger,
une besogne qui l'ennuie ? (à l'école par
exemple ... )
3~- Quels sont les préjugés et idéologies
~é~lculés par les. manuels scolaires, par la
IItterature enfantine, les bandes dessinées ,
par le cinéma et la télévision (colonialisme'
paternalisme, chauvinisme, ethnocentris~
me ... ), ou par les parents- (ceux-ci souvent
eux-mêmes «manipulés)) par les mass-media
et diverses propagandes, et parfois prédisposés au racisme du fait de leurs mauvaises
conditions de vie) ?

L' enfant est-il réceptif pour accueillir
ces préjugés et pour les conserver ? Et
lorsque des enfants ont repris à leur
compte certains préjugés, comment les
transmettent-ils à leur tour à leurs
camarades?
Marie-Odile Desjonquères fait appel à nos
lecteurs pour lui communiquer leurs expériences et pour lui fournir des éléments de
réponses, des pistes de recherche, ainsi que
toute réflexion inspirée par ce que~iionnaire.
Renée BABOULÈNE
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•

éducation à la fraternité

•

destination usine
La réforme Haby aggrave les conditions de scolarisation des enfants de
migrants, enfants de rapatriés, enfants de travailleurs immigrés, enfants
originaires des D.O.M.-T.O.M.

Replaçons tout d'abord cette réforme dans
son contexte politique et économique : la
réforme du système éducatif s'insère dans un
ensemble de restructuration de l'économie
française défini par le 7" plan. Il s'agit d'un
démantèlement de certaines industries françaises sur le sol national au profit de leur
reconstruction en pays étranger, là où la main
d'œuvre est meilleur marché: ce démantèlement s'accompagne d'un accroissement du
chômage chez les travailleurs français et
immigrés .
Pour résoudre le double problème du
chômage des travailleurs immigrés et du
manque d'intérêt des Français pour les
métiers pénibles occupés par les travailleurs
immigrés, le décret Stoléru et la loi Haby se
complètent.
Le décret Stoléru limite l'immigration
familiale et le droit au travail des enfants des
immigrés (1) : plan de 7 ans - de 10 ans
disent certains - pour inciter à retourner
dans leur pays les travailleurs immigrés qui
avaient puissamment aidé les industries
françaises dans leur phase d'essor et pour
dissuader leurs enfants de vivre en France et
les empêcher d'y faire des études secondaires
et supérieures.
Et c'est là que la réforme Haby affine la
pratique datant des débuts de l' immigration
(2) tout en prétendant revaloriser le travail
manuel au niveau des collèges . Incitation à
l'usage des enfants français pressés de quitter
le système scolaire pour aider leurs parents
frappés par la crise et le chômage, cette
réforme accélère la sortie du système scolaire
des enfants de 13 ans, élèves de CMl et de 14
ans en CM2 : conformément aux textes
officiels, ces enfants n'ont pas le droit de
passer par la 6" de collège (où est l'égalité des
chances quand on sait que dans certains
secteurs 70 % des enfants de 13 ans en CMl
et de 14 ans en CM2 sont des enfants
d' immigrés, et 20 % des enfants de familles
françaises socialement défavorisées ?)..... Il
n'y a plus de filières dans les collèges
Haby .. .. .. les élèves de 13 ans en CMl ont été
éliminés et assimilés aux enfants débiles (3).

s'étaient créées des structures d'accueil , où
des enfants d'immigrés, au côté de leurs
camarades français , réussissaient en 3 ans, 2
ans parfois, à rattraper leur retard linguistique
et à rejoindre les lycées et collèges
techniques, ces structures d'accueil sont
mises en péril : pour économiser des heures
d'enseignement afin de mettre en place les
classes de 6e , on entasse les élèves de 5", 4",
3" dans des divisions de 35 élèves et on raréfie
les classes à horaire aménagé et à petit
effectif.
Que deviennent ces enfants de 13 ans
après le CMl : insuffisamment alphabétisés,
ils seront rapidement rejetés des C. P. P. N.
(classes préprofessionnelles de niveau où se
retrouvaient précédemment les issus des
classes de 6" et 5" désireux de s'orienter vers
l'enseignement technique en vue d'un
C.A.P .) pour se retrouver en C.P.A . (classes

de pré-apprentissage) où les employeurs
demandent des jeunes capables d'assimiler la
technologie des métiers, classes d'où ils
seront rejetés faute de connaissances de base
suffisantes. Les niveau CM 1, même amélioré
par une CPPN de niveau CM2 ne peut assurer
aux jeunes français ou immigrés un passage
direct dans les métiers artisanaux .

étranges
étrangers

S'ils passent en S.E.S. devenus ainsi des
collèges techniques à bon marché, ils en
sortiront sans C.A.P., devenus les manœuvres de la nouvelle industrie française rejetés
des C.P.A., ou placés à la sortie des S.E. S ..
Voilàl'égalité des chances offerte aux enfants
des immigrés et aux jeunes Français des
milieux défavorisés. Les uns et les autres
seront voués aux tâches assurées par la main
d' œuvre immigrée et, dans 10 ans, les
incitations au départ s'étant faites de plus en
plus pressantes, le sous-prolétariat sera
redevenu français .. . grâce à la réforme Haby
et au décret Stoléru .
Demandons l'abrogation de la réforme
Haby dans ses aspects les plus discriminatoires, les plus inégalitaires, l'annulation
immédiate de toutes les décisions prises à
l'égard des enfants de 13 ans en CMl et de 14
ans en CM2. Exigeons que, dès la rentrée
1978 soient multipliées dans les collèges les
structures d'accueil.
•

Kabyles de la Chapelle,et des quais de Javel
hommes de pays loin
cobayes des colonies
doux petits musiciens
soleils adolescents de la porte d'Italie
Boumians de la porte de Saint-Ouen
Apatrides d'Aubervilliers
brûleurs des grandes ordures de la ville de
Paris
ébouillanteurs de bêtes trouvées mortes sur
pied
au beau milieu des rues
Tunisiens de Grenelle
embauchés débauchés
manœuvres désœuvrés
Polaks du Marais du Temple des Rosiers
Cordonniers de Cordoue soutiers de Barcelone
pêcheurs des Baléares ou du cap Finistère
rescapés de Franco
et déportés de France et de Navarre
pour avoir défendu en souvenir de la vôtre
la liberté des autres

(11 La loi Stoléru au Congrès du m.r.a.p.
droit et
liberté nO364-365
(21 Lire notamment dans {( Éducation et développe·
ment » l'article de Madame Postel Vinay sur les enfants
d' immigrés en Seine St Denis
(31 Certains ont considéré comme une victoire la
disparition de la notion de QI pour l'entrée en SES: en
réalité des enfants doués, maintenus à l'école
élémentaire pour un retard linguistique ou socio
culturel , et que leur QI aurait conduit dans des collèges,
seront dirigés vers les SES , voués, dans leur {( intérêt »,

Esclaves noirs de Fréjus
tiraillés et parqués
au bord d'une petite mer
où peu vous vous baignez
Esclaves noirs de Fréjus
qui évoquez chaque soir
dans les locaux disciplinaires
avec une vieille boîte de cigares
et quelques bouts de fil de fer
tous les échos de vos villages
tous les oiseaux de vos forêts
et ne venez dans la capitale
que pour fêter au pas cadencé
la prise de la Bastille le quatorze juillet

au travail manuel

une discrimination illégale

Enfants du Sénégal
dépatriés expatriés et naturalisés
Enfants indochinois
jongleurs aux innocents couteaux
qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés
de jolis dragons d'or faits de papier plié
Enfants trop tôt grandis et si vite en allét>
qui dormez aujourd'hui de retour au pays
le visage dans la terre
et des hommes incendiaires labourant vos
rizières
On vous a renvoyé
la monnaie de vos papiers dorés
on vous a retourné
vos petits couteaux dans le dos
Étranges étrangers
Vous êtes de la ville
vous êtes de sa vie
même si mal en vivez
même si vous en mourez.

Le droit à l'éducation a été proclamé par l'article 26 de la Déclaration des Droits de
l'Homme du 10 décembre 1948. Il a été explicité dans la Convention de l'Unesco
concernant la lutte contre la discrimination de l'enseignement. Cette conv.ention,
adoptée par la conférence générale en sa onzième session le 14 décembre 1960! est
entrée en vigueur le 22 mai 1962. A la date du 25 mai 1972, cinquante-huit Etats
membres, dont la France, l'avaient ratifiée.
L'article 1 de la Convention du 14 décembre 1960 stipule:
« 1° Aux fins de la présente convention, le terme « discrimination» comprend toute
distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale
ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de
détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement et, notamment:
d' écarter une personne ou un groupe de l'accès aux ,! divers ltypes ou degrés
d'enseignement :
de limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou d'un groupe;
sous réserves de ce qui est dit à l'article 2 de la présente convention, d'instituer ou de
maintenir des systèmes ou des établissements d'enseignement séparés pour des
personnes ou des groupes;
de placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité
de l'homme ».

La loi Haby « épure» ainsi les collèges,
et mieux encore, dans les collèges où
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Jacques PRÉVERT,
« La pluie et le beau temps ».
dro it et liberté . nO 368. avril 1978

c.i.e.p.r.
" Education à la Fraternité» est la rub ri que me nsue ll e du Centre de liaison des éducateurs contre
les préjugés raciaux (C. L.E .P.R I.
Le C.L.E .P.R. déve loppe ses acti vités: en o rgani sa nt des rencontres et des débats entre éd ucateu rs, en favorisan t l'échange d'expériences en tre
ense ignants, en leur fou rni ssant de la docu m entatio n.
Préside nt d' honn eur Marc-André Bloch. Préside nce : Yves Boulongne, Jean Pihan, Olga Wormser-Migot.
Montant de la cotisation :
Membre actif: lOF .
Membre donateur : 2ÇJ F. Membre bienfaiteur :
à partir de 3 0 F.
Adresse r les adhé sions au C.L.E.P.R. - 120 , rue
Sain t- Deni s - 7 5002 Paris avec un chèque postal
(3 volet sl à l' ord re de M ll e Babou lène. Institutri ce C.L.E .P.R. (C. C.P. 18 177 3 5, Pari sl.

connaÎtre
le maghreb
• A l'intention des adolescents, fils et filles
d'immigrés d'origine maghrébine, LectureJeunesse propose:
Éléments d'une bibliographie sélective et
rétrospective du Maghreb de langue française.
99 titres, plus quelques études et
périodiques, de quarante neuf auteurs
algériens, tunisiens et marocains : romans,
nouvelles, poèmes, théâtre, histoire, culture
et société, littérature orale populaire.
On peut se procurer cette bibliographie en
écrivant à Lecture-Jeunesse, 4, rue AlbertCamus, 94700 Maisons-Alfort, tél: 899 .77.69
- Poste 48.
• Le C.E.M.E.A ., 2 bis rue de la BourieBlanche, 45000 Orléans (Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active),
organise deux stages à l'intention des
éducateurs, des animateurs, des enseignants
sur le sujet : Aspects d'une civilisation : le

Maghreb.
(Du 8 au 9 mai 1978, au C.R.E.P. de
Châtenay-Malabry; du 29/10 au 3/11/1978
au CREPS de Voiron .
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Le C.L.E.P.R. (Centre de Liaison des Éducateurs contre les Préjugés Raciaux) a recueilli plusieurs témoignages
d'hommes et de femmes qui s'efforcent dans leur profession d'améliorer l'accueil des enfants de migrants
(travailleurs étrangers - réfugiés - rapatriés français non francophone du Vietnam).
Ces témoignages nous invitent à réfléchir et nous incitent à entreprendre une action auprès des pouvoirs
publics pour la mise en place de structures d'accueil. Ce dossier a pour ambition aussi de convaincre nos lecteurs,
enseignants ou non-enseignants, que le pays d'accueil a une mission à remplir auprès des enfants de migrants
dans une double perspective: implantation définitive en France ou retour possible dans le pays d'origine, que ces
enfants et ces adolescents doivent avoir accès à tous les établissements d'enseignement, du cycle élémentaire
aux études supérieures, que la lutte contre l'échec scolaire est bénéfique à la fois aux enfants de migrants et aux
jeunes Français des milieux sociaux défavorisés.

•

une succession
de rejets
Lorsqu'un enfant de migrant se trouve dans un cadre familial difficile et
doit être pris en charge par la société, les problèmes risquent d'être
décuplés par rapport aux enfants français dans le même cas.

Parallèlement à la réflexion sur les
problèmes que pose l'insertion des enfants
des migrants dans la vie sociale et scolaire de
leur pays d'accueil, il paraît important de
souligner et non seulement auprès des
professionnels, les difficultés particulières
qu'entraîne la prise en charge de ces enfants
dans le cadre d'une action sociale d'assistance éducative .
Les services ayant pour vocation d'assurer,
dans des cadres institutionnels divers, la
protection des enfants en danger, ont relevé
la liaison très étroite entre le niveau
économique et socio-culturel des familles
d'origine et la génèse de troubles mettant en
cause l'éducation, la santé, la sécurité ou la
moralité d'un mineur.
Lës' familles immigrées se trouvant pour la
plupart dans les conditions les plus
défavorables, ainsi s'explique très simplement
la proportion de plus en plus élevée d'enfants
d'origine étrangère pris en charge dans de tels
services, cette prise en charge posant
évidemment des problèmes spécifiques.
Mais par ailleurs, quels que soient les
efforts récents déployés, il ne fait pas de
doute que le passage dans ces circuits
d'assistance éducative entraîne, pour l'enfant
et sa famille, une certaine forme d'exclusion.
Si cet enfant est par ailleurs un enfant
immigré, c'est donc devant une succession
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de rejets qu'il se trouve placé . Si l'on y prend
garde, c'est à une destructuration de la
personnalité de l'enfant que peuvent conduire
ces exclusions successives.
Si l'on peut, dans toutes les classes
sociales, relever des situations mettant en
danger l'évolution d'un enfant sur le plan
physique, affectif, psychologique, il n'en est
pas moins incontestable que dans les classes
les plus défavorisées sur le plan économique
ou dans les familles d'un niveau socio-culturel
particulièrement bas, ou encore dans des
familles marginalisées par les rejets et les
incompréhensions, toutes les conditions se
trouvent réunies pour que la prise en charge
éducative d'un enfant ne puisse être réalisée
dans des conditions convenables.
Alors que dans un milieu plus évolué ou
mieux intégré, l'épilogue judiciaire pourrait
être évité, il est inévitable dans cette
catégorie de population.
Certes, il ne s'agit plus, du moins en
principe, comme c'était le cas autrefois, de
condamner ou de rejeter ces familles
incapables, mais bien de prendre conscience
que leur responsabilité ne peut être
qu'extrêmement atténuée. C'est d'ailleurs
cette prise de conscience qui a conduit le
législateur à transformer les mesures répressives du début du siècle en mesures
d'assistance éducative: Il ne s'agit plus de

retirer les enfants à leur famille indigne, pour
la sanctionner, mais au contraire d'aider, au
besoin par un retrait temporaire, les familles
en difficulté.
C'est cette liaison entre la situation socioéconomique de la famille et la génèse de
l'inadaptation qui explique l'accroissement du
pourcentage d'enfants de migrants pris en
charge dans les services sociaux, puisqu'en
effet le quart monde est devenu un monde de
migrants.
A cet effet mécanique, s'ajoute un effet
culturel car il est bien évident que la mesure
de la dangerosité d'une situation familiale
dépend du degré de compréhension, voire de
sympathie, du travailleur social ou de
l'enquêteur qui a à l'apprécier.
S'il y a de la part de cet intervenant une
méconnaissance ou une franche hostilité
envers la culture d'origine de la famille auprès
de laquelle il est intervenu, on peut craindre
que soit appréciée avec plus de sévérité la
situation. Il peut alors être fait recours
systématiquement à des mesures d'assistance qui peut-être ne se justifiaient pas ou du
moins nécessitaient une prise en charge plus
légère et plus souple que celle aboutissant au
retrait de l'enfant.
Mais le retrait effectué, l'accueil dans les
services de ces enfants d'origine étrangère
pose des problèmes spécifiques particulièrement graves et, il faut en convenir, dans la
plupart des cas résolus d'une façon
insatisfaisante.
l'éducateur se trouve en effet confronté à
un dilemme : faire en sorte d'une part que cet

enfant ne soit pas l'objet d'aucune
discrimination ; en particulier dans le cadre
d'un placement familial, s'efforcer d'obtenir
de la famille d'accueil qu'elle traite cet enfant
d'une façon semblable à celle employée pour
les siens propres... Mais d'autre part,
s'efforcer de préserver l'identité de cet enfant
en respectant sa culture, celle de sa famille ...
Or, ce type de réponse sociale trouve sa
valeur dans l'émergence de relations affectives stables et chaleureuses entre l'enfant et
le milieu d'accueil. Ces relations ne doivent
cependant pas être vécues comme en
concurrence avec celles qui subsistent avec la
famille d'origine.
Dès lors, la volonté de préserver une
identité, dans la plupart des cas très
différente de celle du milieu d'accueil, ne va
pas aller sans poser de graves problèmes dans
le cadre familial lui-même et dans l'entourage
au sens le plus large: en particulier sur le plan
scolaire ... , relations de camaraderie ... , activités de loisirs ou de sport, etc.
L'expérience quotidienne prouve en effet
qu'un rejet ou qu'une volonté d'intégration
excessive et aliénante de la part de
l'entourage met très souvent en cause le
travail éducatif patiemment mené auprès du
milieu d'accueil pour faire respecter ce délicat
équilibre.
Enfin, puisque ces mesures d'assistance
éducative ne se conçoivent pas sans
l'ouverture vers la famille d'origine, sans sa
, collaboration, à tous le moins son acceptation, il est bien évident que le service doit
lui-même faire de ce côté le même effort qu'il
demande à la famille d'accueil envers
l'enfant : sympathie, compréhension, et
respect de l'autre.

pas de solution
dans le ghetto
A ces difficultés spécifiques s'ajoutent des
difficultés induites par l'intervention même du
service. Quels que soient les efforts déployés,
une certaine exclusion ou une certaine
singularisation de ceux qui ont été l'objet de
cette prise en charge éducative, semblent
inévitables.
On peut estimer que le complexe d'enfants
de l'assistance." l'imagerie traditionnelle de
la casquette et des boutons dorés.. . ont
heureusement disparus .. , ;
Mais il faudrait manquer singulièrement de
clairvoyance pour penser que désormais les
enfants et leur famille ne vivent pas cette
prise en charge et ce placement comme une
sorte de marque plus ou moins dévalorisante
qui les suit dans le cours de leur existence et
dans l'ensemble de leurs activités : à
l'école ... , au village ... , dans les centres de
loisirs .. " dans les démarches administratives ... ; le sentiment est d'ailleurs renforcé
par l'attitude scandaleuse ou imbécile de

droit et liberté.no 369.mai 1978

Ne pas chercher à
responsables éducatifs ou administratifs qui,
sous le fallacieux prétexte de l'efficacité
enfermeront ces enfants dans un ghetto.
A cet égard, il faut bien avouer que la
tendance constante et malheureuse à la
spécialisation des services et à la médicalisation des situations sociales, à l'omniprésence
de la thérapie ou de la pseudo-thérapie
comme s'il fallait guérir les gens parce qu'ils
sont différents, n'aident sûrement ni les
enfants, ni leur famille à vivre cette
assistance. Cette référence à un service
spécialisé concrêtise en effet vis-à-vis de
l'extérieur l'insuffisance de la famille sans lui

Il

guérir )) les gens parce qu'ils sont différents

permettre de faire valoir combien cette
insuffisance est, dans la plupart des cas
induite par le sort qui a été le sien .
Ainsi en règle générale, l'enfant se sentira
de toute façon à part et il serait illusoire de la
part de l'éducateur de vouloir nier cette
situation. Son rôle est sûrement d'aider
l'enfant et sa famille à assumer cette prise en
charge plutôt qu'à faire comme si elle

n'existait pas.
Ces phénomènes jouent quelle que soit
l'origine ethnique ou nationale des enfants
placés,
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Mais il va de soi que dans le cas d'un enfant
immigré, elle s'ajoute à une succession de
rejets: exclusion culturelle d'origine qui, pour
une part, a sûrement joué un rôle dans
l'apparition des problèmes de la famille et leur
dramatisation : c'est le racisme ordinaire
rencontré dans la rue, dans le métro, au café,
quelquefois même dans le service social,
fréquemment dans les services administratifs.
A la suite de toutes ces difficultés
économiques, morales, affectives, intervient
le rejet de la propre famille, famille éclatée
qui, au fil des mois, va suivre, par rapport à
l'enfant placé, une évolution divergente qui,
si l'on n'y prend garde, ne permettra même
plus le dialogue entre l'enfant et sa propre
famille.
Enfin, exclusion liée à cette prise en charge
par le service social; exclusion soulignée au
niveau politique par les professionnels de la
haine qui ne manqueront pas de relever que
cet enfant est non seulement étranger mais
qu'en plus il coûte à la collectivité nationale,
puisqu'il faut le placer dans un établissement .
Bien entendu, ces exclusions potentialisent
leurs effets et peuvent entraîner une non
structuration de la personnalité de l'enfant ou
une destructuration de cette personnalité :
enfant écartelé entre des cultures différentes,
des familles différentes, des services sociaux,
des travailleurs sociaux. Pallier ce danger,
c'est-à-dire jouer pleinement le rôle social
d'aide, respectueuses des personnalités,
nécessite une adaptation des structures et
une formation des hommes qui agissent.
Or, il faut avouer que la plupart des services
d'assistance éducative ayant de plus en plus
d'enfants d'origine étrangère en charge,
n'ont jamais posé ce problème et donc à
fortiori, n'ont pas développé les moyens
techniques, ni dégagé les possibilités
matérielles de l'affronter.
Tout repose sur la bonne volonté,
l'intelligence, et la conscience des travailleurs
sociaux qui interviennent mais ceci est
sûrement insuffisant : il faut affirmer la
nécessité de l'information et de la formation
permanente des équipes se chargeant de
telles responsabilités.
C'est à partir de ces réflexions que par
exemple une association comme l'Union
Française pour le Sauvetage de l'Enfance a
décidé d'engager dans cette voie une
réflexion plus approfondie et d'instaurer la
possibilité de prendre en compte ces
problèmes spécifiques des enfants de
migrants.
Mais le C.L.E.P.R. ne serait-il pas le cadre
idéal pour permettre une réflexion et une
concertation entre les services confrontés à
ces difficultés?
Pierre LASSUS
Travailleur social
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pédagogie à
géométrie variable

1
J

1971. Un collège (1) de 1 350 élèves - prévu pour 1 200 -, des classes
pratiques peuplées à 99 % d'enfants étrangers à peine alphabétisés, des
classes aménagées regroupant les enfants français en difficulté
soigneusement protégés à la fois de contacts avec les bons élèves et les
étrangers.
Cette situation reste celle de nombreux
collèges implantés dans les zones à urbaniser
en priorité (ZUP) des grandes villes où les
primo-arrivants sont placés dans les trop rares
classes d'initiation ou dans les cours
élémentaires, voire même cours préparatoires
avec des enfants de 6 à 8 ans. (II est inutile de
souligner longuement la situation d'échec de
ces enfants trop développés physiquement,
mal à l'aise, révoltés ou repliés sur
eux-mêmes, en résumé rendus débiles ou
qualifiés de débiles par ceux qui les examinent
ou les cotoient). Certains triplent le cours
préparatoire, doublent le cours élémentaire et
se retrouvent trop vieux ... à 13 ans pour
entrer au collège (2).
1978. Pendant 7 ans, dans ce collège qui
accueille 33 % d'enfants d'émigrants, les
enseignants et l'équil=<e de direction avec
l'aide d'inspecteurs départementaux et de
conseillers pédagogiques créent un ensemble
de structures souples permettant de scolariser les enfants non francophones de 11 à 16
ans : après la classe d'initiation au français
par la méthode du CREDIF, les enfants sont
orientés à l'intérieur du collège vers les
classes de 6" s'ils sont jeunes, de S" et de 4" à
horaire et programme aménagés s'ils
atteignent 13 ans.
Dans ces classes d'adaptation sont reprises
les bases de mathématiques, français, langue
vivante et les enfants nouvellement alphabé-

tisés y retrouvent les élèves en difficulté à
l'issue d'une 6" ou d'une 5". Ce cycle d'études
de 3 ans ou 2 ans a conduit vers les lycées et
les CET depuis le début de cette expérience
nombre d'élèves qui eussent été envoyés en
apprentissage ou à l'inactivité, pudiquement
appelée vie active quand il s'agit d'enfants
étrangers.
Le collège a été en partie adapté à l'enfant,
les programmes adaptés au groupe d'élèves,
une pédagogie de la réussite faisant place à la
sélection par l'échec et ce pour les enfants
francophones ou . non francophones sans
exclusive. Parallèlement à ces structures
souples, la classe d'initiation elle-même est
éclatée, les enfants pouvant suivre les cours
de mathématiques en S" ou 4" et recevant en
EPS, dessin, TME, musique, le même
enseignement que les 1 200 autres élèves. La
langue maternelle est enseignée dès la 6" afin
de préserver les connaissances acquises dans
le pays d'origine; cet enseignement hors
programme permet à l'enfant d'étudier l'une
des autres langues vivantes enseignées dans
le collège, de recevoir la même culture (3) que
leurs camarades francophones .
Ces enfants sont suivis par l'équipe
éducative, et la présence du professeur de
portugais ou d'arabe est un appui considérable tant psychologique que pédagogique.

•

111 Éducation et développement,' Numéro spécial Enfants de travailleurs migrants A. Postel-Vinay.
121 La réforme en cours oriente impérativement les enfants de 13 ans des C.E. et CM. 1 vers les sections d'éducation
spécialisée au même titre que les enfants issus des classes de perfectionnement.
131 Ce mot a curieusement disparu des textes officiels où l'on ne parle plus d'enseignants mais de formateurs, plus de
culture mais de formation.

adapter les structures
Le contact avec les enfants francophones,
en classe, ' dans les clubs coopératifs, en
classe de mer, en classe verte, en classe de
neige, dans les visites de tous ordres, est
certes indispensable et facteur de réussite et
d'équilibre psychique de l'enfant de migrant.
Mais il a besoin d'une aide pédagogique plus
précise, plus sûre que le bain linguistique du
collège d'accueil et de la rue. Et s'il n'existe
pas de classe d'initiation, les heures de
soutien sont alors absolument nécessaires.
La brochure du C.E.F.I.S.E.M . de Paris
relate les travaux de recherche d'un groupe
de stagiaires et développe les points
suivants:
nécessité du soutien aux enfants ex-nonfrancophones placés dans les classes
normales.
objectif de ces actions de soutien
contenu souhaitable des séances de soutien
et suggestions d'activités
- bilan de quelques expériences.
Les difficultés scolaires des enfants de
migrants (2) se situent sur le plan linguistique
« la non-francophonie totale ou partielle
rendant l'enfant étranger incapable de suivre
dans une classe normale)) mais elles sont
également la conséquence de 1'« écartèlement de l'enfant étranger entre deux

appartenances culturellement différentes )),
des « angoisses du pépaysement entraÎnent
tantôt un complexe d'échec ou une inhibition
ou l'agressivité, de la confusion entrA la
langue parlée et la langue parlée et la langue
écrite, le décalage entre la scolarité suivie
dans le pays d'origine et l'école française )).

Face à ce constat de difficultés d'ordre
psycho-sociologiques et c'ilturels quels sont
les objectifs du soutien ;ndispensable : les
circulaires officielles conçoivent le soutien
comme « un rattrapage ponctuel )), remède
« aux séquelles résiduelles de l'inadaptation
linguistique de l'enfant étranger à la scolarité
francaise )). A la lumière des recherches
spé~ialisées (CREDIF, IRFED, CEFISEM) la
prise en compte des problèmes socioculturels et psycho-linguistiques nécessite
une forme de « soutien global en profondeur
ou d'appui personnalisé)) indépendant des
programmes scolaires et prenant en compte
« /'identité de l'enfant de migrant et de sa
culture d'orïgine JI.

On peut trouver des éléments de réponse
dans une brochure du CEFISEM intra
académique de Paris, Versailles, Créteil; les
activités suggérées peuvent faire naître des
enquêtes auprès des familles de travailleurs
immigrés, contacts propices à l'éducation à la
fraternité et à la lutte contre le racisme.
Précieuse aussi l'aide du médecin scolaire,
de l'assistante sociale qui suivent les enfants
depuis l'école élémentaire jusqu'aux lycées
(3), de la conseillère d'orientation qui, che'lue
année, fait le point avec les enseignants, leur
apportant les informations concernant la
scolarisation en seconde et en première et
terminale des élèves alphabétisés au collège.
Indispensable aussi le travail accompli avec
les animateurs du CEFISEM de Paris et dl:
CREDIF dont nous donnons par ailleurs un
aperçu trop court à notre gré.
Quels est le coût de ce travail d'adaptation
des structures scolaires aux handicaps des
élèves dans une société où toute expérience
doit être rentable. Nous répondrons « quel
est le coût de certains enfants ou adolesce"ts
inadaptés attirés vers la délinquance )) !
Un autre facteur d'amélioration des
rapports fainilles-enseignants-enfants a été
l'ouverture de cours d'alphabétisation pour
les adultes, l'après-midi pour le public
féminin, le soir pour le public masculin, cours
financés par le Fonds d'Action Sociale (4),
par l'intermédiaire de l'A. F.D.E.T. (S).

111 Centre de Formationde l'information pour la scolarisation des Enfants de Migrants, 97 rue Balard. 75015 PARIS.
121 Il faut étendre la notion d'enfants non francophones en difficulté aux réfugiés et rapatriés du Vietnam de
nationalité française et même de certains ressortissants des TOM-DOM .
131 Lycée classique, moderne, technique et L.E.P., lycée d'enseignement professionnel, nouvelle appellation des
C.E.T.
141 F.A.S. alimenté en grande partie par les allocations familiales des travailleurs migrants dont les enfants sont restés
au pays d'origine.
151 A.F .D.E .T., 57 rue Pigalle, PARIS 9' .
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l'année 27 heures par semaine avec
seulement le maître à qui est confiée la classe
sans vrais contacts ni échanges avec le reste
de l'école, ces structures sont alors à rejeter .
Autrement dit, pour ces enseignants, la
formule idéale est le fonctionnement en
structures éclatées.
Mais dans tous les cas, ils estiment ces
structures déjà existantes insuffisantes, mal
adaptées aux besoins réels des enfants. (( On
ne respecte pas assez les classes d'âges»
répond une institutrice. (( Quant à la culture
d'origine de ces enfants, elle est trop souvent
niée ».
Pour d' autres enseignants, telles qu'elles
fonctionnent actuellement, (( ces structures
ne font que renforcer une certaine margina~
lisation au sein du système, et souvent
irréversible ». Pour poursuivre dans ce même
sens : une enseignante fait remarquer que
trop souvent (( la classe d'initiation s'inscrit
dans la structure d'enseignement parallèle
(adaptation, perfectionnement) ».
Faut-il
donc considérer ces structures comme
sous-secteur de l'enfance inadaptée ?
Actuellement telle serait le tendance. Et c'est
ce contre quoi nous devons lutter pour éviter
que ces enfants ne demeurent (( les enfants
de nulle part ».
Comme nous pouvons le constater à partir
de ces quelques idées dégagées, le problème
n'est pas simple.
Ce qui est fait jusqu'à maintenant est loin
d'être suffisant. Dans le secteur des
communes de Colombes-Gennevilliers-Nanterre, où a porté l'enquête, l'expérience des
structures d'accueil ne se limite qu'au
primaire . L'administration a jusqu'alors
toujours refusé la création de classes
d'adaptation au niveau collège. Qu'on ne
s'étonne pas alors de retrouver un élève sur
deux en S.E.S.
A la question (( vous est-il arrivé de recevoir
dans vos classes un enfant étranger non
francophone ? Quelle a été votre réaction ? »
tous les enseignants reconnaissent avoir été
confrontés au problème. Et leur tâche n'a
jamais été simple. Car comment, d'une
manière générale, saisissons-nous l'enfant
étranger?
A quoi revient la priorité?
Favoriser l'urgence de l'apprentissage du
français ou l'aspect affectif, relationnel,
psychologique? Les deux vont de pair certes
et le second mérite sans doute la priorité.

le point de vue
des enseignants
Le problème de l'accueil scolaire des enfants de travailleurs émigrés
reste toujours un problème d'actualité.
900.000 enfants de travailleurs émigrés
fréquentent l'école française . En gros, un
élève sur dix de moins de 16 ans est étranger.
Nous avons, certes, des formules d'accueil
réservées à ces enfants. En France, 3
formules sont offertes :
1) l' intégration totale dans une classe
normale ;
2) l'accueil dans une classe spéciale : initiation pour le primaire, adaptation pour le
secondaire
3) formules mixtes.

Voici quelques réactions faisant suite à un
questionnaire rédigé à leur intention ,
s'inscrivant dans le cadre d'une recherche sur
la scolarisation des enfants de travailleurs
émigrés en région parisienne . Ce questionnaire fut distribué à une trentaine d'enseignants rattachés au département des
Hauts-de-Seine , lequel, à lui seul , compte
plus de 28.400 élèves soit 11,2 % de l'effectif
total.

Questions posées:
1) Que pensez-vous des structures d'accueil
réservées aux enfants étrangers?
2) Contestez-vous l'existence de ces structures ou non? Pourquoi?
3) Vous est-il arrivé de recevoir dans vos
classes un élève étranger non-francophone? Si oui, comment avez-vous réagi?
4) Aimeriez-vous, à un moment donné de
votre carrière, exercer dans ce type de
structure?
Pourquoi?
5) Pensez-vous qu'un enfant étranger a la
même chance de suivre un cursus normal:
primaire-secondaire qU"un enfant français
Beaucoup d'enseignants, sur les trente
auxquels fut remis ce questionnaire pensent
qu'en soi , la mise en place de ces structures,
visant à favoriser l'intégration , l'adaptation
des enfants, a un aspect positif au niveau de
l'impératif immédiat que représente l'acquisition de la langue . Mais si ces structures, telles
les classes d'initiation, demeurent fermées, un
ghetto où le groupe d'enfants reste toute

Il:
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Beaucoup des enseignants reconnaissent
s'être heurtés ou se heurter à de grandes
difficultés d'ordre pédagogique et sur le plan
méthodologique surtout. (( Nous ne sommes
par prof de français» dit une institutrice .
(( Nous n'avons pas la formation requise sur
le plan linguistique » dira une autre.
La majorité remet en question et à juste
titre d'ailleurs le problème de la formation des
enseignants.
Le fait est que la manipulation d'une
méthode d'apprentissage du français langue
étrangère ne s'improvise pas.

A la question 4 sur 30 réponses données:
24 enseignants répondent par un non
catégorique ; 6 autres répondent pourquoi
pas mais à la condition de recevoir une
formation dans les domaines de la linguistique et de l'audio-visuel.
Dans tous les cas réapparait le problème de
la formation des enseignants .
A la question 5 (( Pensez-vous qu'un enfant
étranger a la même chance de suivre un
cursus scolaire normal primaire-secondaire
qu 'un enfant français? » les réponses sont de
deux ordres : oui et non . 1/ 3 des enseignants
pensent que oui si l'enfant jouit d'un milieu
socio-culturel favorable et même s'il a, au
départ, quelque retard . Non, pensent-ils tous,
de toute façon, si l'enfant vit dans des
conditions défavorables, à savoir: problèmes
de logement, d'argent, nourriture, santé,
etc ...

des chances
inégales

Il:

ci

A noter que dans toutes les réponses, ce
problème de l'égalité des chances s'étend à
tous les enfants, étrangers ou pas. Ils
échouent en effet, tout comme échouent les
enfants français des milieux les plus
défavorisés.
En fait, si l'on reprend des enquêtes déjà
faites au niveau des Hauts-de-Seine, il
apparait que 57,8 % des enfants de
travailleurs immigrés sont retardés scolaires
au niveau CP ; au CMl : 72.4 %.
Si l'on suit le cycle primaire, l'enfant
d'immigré possède moins d'une chance sur
deux de suivre un cycle normal à l'issue du
CP ; alors que la population d'enfants
français ne subit le même handicap qu'au
niveau du CM2.
Au niveau du CM 1, seul un enfant étranger
sur 4 peut prétendre entrer au CM2. Les
lautres sont orientés dès le CMl ou s'ils sont
maintenus dans le cycle élémentaire, ils ne
peuvent prétendre, sauf exception, suivre les
cycles 1 et Il. S' ils vont en CM2 avec moult
béquilles, seuls 5 à 6 % franchiront le cap de
la 5e . Les autres auront depuis longtemps
rejoint le flot des sections les moins nobles de
CET qu'ils quitteront avant d'obtenir le CAP
car les issues sont bouchées par avance.
Certes, d'aucuns en réchappent . Nous
connaissons des bacheliers enfants de
travailleurs émigrés.
Que de génie cela suppose!
Ce que nous devons retenir, c'est qu'en fait
la scolarisation des enfants immigrés en
France sert de révélateur à deux crises de
notre société :
1) Elle révèle de façon profonde l'absence
d'une véritable politique d' immigration ou
plutôt les contradictions d'une politique
implicite.

2) Enfin: elle rend plus aigüe l' inadaptation
de notre système scolaire à la société
actuelle.
La formule retenue quelle qu'elle soit, ne
doit pas marginaliser davantage les enfants
immigrés ou les figer dans la situation de
handicapés ou même seulement d'assistés .
La scolarisation des enfants immigrés,
comme d'ailleurs la formation des travailleurs
immigrés adultes, ne doit pas être considérée
sous l'angle unique d'une politique d'aid~
d'assistance à des gens démunis de quelque
chose (la langue et la culture françaises)
comme si les migrants et leurs enfants,
considérés sur le plan culturel comme
éternels demandeurs n'avaient rien à nous
apporter.
Il est bon
de mettre l'accent sur les
difficultés et les besoins propres à ces enfants
mais il serait dangereux de placer ce problème
à part sans référence aux besoins des élèves
françai!l,en particulier de ceux issus de milieux
défavorisés .
A la question (( que faire pour les enfants
de migrants? » il faudrait sans doute ajouter :
(( Que faire qui soit aussi profitable pour les
enfants français ? » A la question (( que
peut-on apporter à ces enfants? » il faudrait
également ajouter : (( Que peuvent-ils nous
apporter? » Si l'on considère en effet que
l' un des bénéfices essentiels d'une éducation
est l'aptitude à prendre du recul par rapport à
soi-même et à sa propre culture par-delà les
pièges de l'ethnocentrisme, alors la présence
de nombreux enfants étrangers dans nos
classes apparait pour les éducateurs et les
enfants français comme une chance à saisir et
non comme une gêne .

• Education à la Fraternité» est la rubriqu e men suelle du Centre de liaison des éducateurs contre
les préjugés raciaux (C.l.E .P.R.1.
Le C.l.E.P.R. développe ses act ivités : en organisant des ren contres et des débats entre éducateurs. en favorisant l'échange d 'expéri ences entre
enseignants. en leur fournissant de la docum entation .
Président d 'honneur : Marc-André Bloch. Prèsi dence : Yves Boulongne, Jean Pihan, Olga Wormser- Migot.
Montant de la cotisation:
Membre actif: lOF.
Membre donateur: 20 F. Membre bienfaiteur :
à partir de 30 F.
Adresser les adhésions au C.l.E.P.R. - 120, rue
Saint- Denis - 75002 Paris avec un chèque postal
(3 volets) à l'ordre de Mlle Baboulène, Institutrice C.l.E.P.R. (C.C.P. 18 177 35, Paris) .
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tions nationales -« les textes juridiques, généralement abstraits» qui ont codifié les droits
de l'homme «éveillent peu d'intérét dans l'esprit des adolescents », et que leur présentation

rôle futur, qui consiste bien plutôt à

du souci permanent des droits de l'homme Ji.

partir des
intérêts des élèves

pour les droits de l'homme

Pour l'UNESCO, tous les enfants devraient bénéficier d'une (( formation
en droits de l'Homme )).
Les 2 et 3 dé cembre 1976, se tenait à
Strasbourg sous les auspices du Conseil de
l'Europe, un colloque international , auquel par"
ticipaient
trente
organisations
nongouvernementales, ainsi que des élèves d 'établissements secondaires de Strasbourg et de
Genève «sur l'enseignement relatif aux droits

de l'homme et à la lutte contre les préjugés raciaux Ji. Cependant, au cours de leurs délibérations, les participants ont eu eux- mêmes le
sentiment qu 'en cette matière, le terme «d'en-

seignement » n' était pas celui qui convenait et
que le problème était un problème «d'éducation» bien plutôt que «d'enseignement» ; les
textes issus de ces délibérations en font foi.
Même remarque pour un document plus récent qui, comme le précédent, nous a été aimablement communiqué par M. Drubay, membre de la direction du S.N.E.S. et le secrétaire
général de la Fédération internationale des
professeurs de l'enseignement secondaire , auquel nous exprimons ici nos vifs remerciements. Il s'agit ici d 'un congrès tenu à Vienne
en septembre 1978 par l'Unesco et consacré à
«l'éducation pour les droits de l'homme ». C'est
à l' un ou à l'autre de ces documents que sont
empruntées la plupart des citations qui suivent.

et

Ces prises de position que nous venons de
dégager de ce qui nous a paru le plus important dans les recherches conduites par les
grandes organisations internationales sur notre
problème, nous les faisons nôtres. Si elles sont
acceptées, comme bases de départ, par nos
lecteurs, membre du Mrap ou du Clepr, ce que
nous voudrions leur demander, ce n'est pas
d 'ajouter commentaires, gloses ou variantes à
ces considérations générales, qui se suffisent à
elles-mêmes, c'est bien plutôt de leur apporter
quelques illustrations concrètes en nous faisant part, en faisant part à leurs collègues de
ce qu'ils ont pu , dans ce cadre, tenter par euxmêmes au sein de leurs classes ou plus généralement des milieux éducatifs dans lesquels
se déploient leurs activités : ce sont moins
leurs idées que leurs expériences que nous
voudrions recueillir. Tel est le sens de l'appel
qu'au nom du bureau du Clepr je leur adresse
aujourd 'hui. Faut- il rappeler qu 'un des principaux soucis du Clepr et de son bulletin II" Éducation à la Fraternité» a toujours été d'offrir aux
éducateurs une tribune susceptible d'aider à la
confrontation et à l'enrichissement mutuel des
expériences ?
Cet appel, nous l'adressons d'abord, mais
non pas seulement, aux enseignants : aux enseignants de toutes les disciplines, dont chacune peut apporter sa pierre à l'édifice, même
si, parmi elles, certaines comme l'histoire, la
géographie, la littérature, la biologie , l'instruction civique peuvent sembler plus particulièrement concernées.
En tout état de cause, ainsi que le soulignait
le Congrès mondial juif dans sa réponse à un
questionnaire établi en vue du colloque de

et leur commentaire ne devraient intervenir
qu 'en dernier lieu , et c'est-à-dire sur la base
d 'une éducation scolaire que le colloque strasbourgeois voudrait toute entière II" imprégnée

éducation

II" animer

stimuler qu'à endoctriner li.

La méthodologie qui doit présider à cette
éducation est désormais claire. Il s'agit de
II" partir des intéréts des élèves» (Strasbourg).
de les amener à réfléchir sur II" des faits fami-

liers et d'actualité qui les touchent directement» (Vienne) . Ces faits seront hélas trop
souvent des faits négatifs, de violation des
droits fondamentaux, de violence dans les relations interraciales, etc. Si l'on veut une éduca tion honnête, sincère , véridique, ils ne doivent
pas échapper à la connaissance de l'enfant et
de l'adolescent ; c'est souvent sur eux, ou à
partir d 'eux que se formera le mieux leur libre
jugement. auquel il faut en toutes circonstances, faire appel. C'est dire que l'éducation pour
les droits de l'homme n'est possible que dans
un certain climat de l'éco le, climat exclusif de
II" toute forme d'autoritarisme» (Strasbourg). et
profondément respectueux de la personnalité
naissante de l'enfant. D'o ù l"importance primordiale de la formation des enseignants et
éducateurs ; formation qui , comme le dit un
excellent texte de la Fédération mondiale de la
jeunesse catholique. dev~a les préparer à leur

DANIEL

Strasbourg, II" ce serait une lourde erreur de pré-

senter cet enseignement comme une discipline
à part, car beaucoup de maitres, de parents,
d 'élèves ne comprendraient pas la nécessité de
cet!e discipline nouvelle ... ; il faut au contraire
/'intégrer jour par jour» dans tous les enseignements précités : 11"" fait partie de la vie scolaire
sous toutes ses formes ».

encourager
les échanges
J 'ajouterai encore que notre enquête n'entend nullement se limiter au cadre de la classe
et des disciplines que l'on y enseigne : les
participants au colloque de Strasbourg demandaient à juste titre que fussent II" encouragés les

échanges, correspondances interscolaires,
voyages qui permettent aux élèves de connaitre d'autres élèves et d'autres pays ».
Il pourrait y avoir également, pour l'éducation du sens sens social , du respect de l'autre,
beaucoup à attenrlre, au niveau primaire , des
coopératives scolaires ; au niveau secondaire
du développement des foyers socio- éducatifs ;
à tous les niveaux de la communauté de vie
dans les colonies de vacances, classes de
neige, etc. ; bien entendu, cette énumération
n 'est pas limitative.
Nous prions nos correspondants de bien
vouloir adresser leurs réponses à cet appel,
dont nous les remercions à l'avance, à Mille
Renée 8aboulène. secrétaire-générale du
Clepr, 120, rue Saint- Denis, 75002 Paris.
Marc-André BLOCH.
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Ils s'accordent dans la constatation que «l'é-

ducation relative aux droits de l'homme et à la
lutte contre les préjugés raciaux n'est pas assez présente dans les enseignements préélémentaire, primaire et secondaire et qu'il est
nécessaire de leur faire beaucoup plus de
place» (Strasbourg). qu 'au surplus cette éducation ne saurait êt re «réservée à une petite élite ... » mais devrait être «dispensée à tous les
âges et à tous les niveaux de scolarité» (Vienne).

Il a été souligné également (Strasbourg)
qu'« il serait peu efficace de s 'en tenir à un enseignement abstrait» : qu'en particulier - ce
sont les termes d' une réponse marocaine à un
questionnaire proposé par l' Unesco à ses sec-
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