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la politique 
au lycée 

Est-il vrai qua. comma l'a affirmé le R.P.R. dans sa brochure sur l'é· 
ducation. -un csncer ronge l'éducation. qui a nom: politisation? • Est-il 
vrai que. comme le redoutait. un peu avant les élections législatives, 
le ministre M . Haby (dans son dtscours du 29 avril 1977 devant le 
congrès des chefs d 'établissement). • de jeunes intelligences • soient 
exposées à devenir •les otages de propapandistes sans scrupule • ap· 
partenant eu corps enseignant et que 1 agitation politique règne en 
permanence dans nos lycées 7 

L'enquête menée par le Monde de l'E
ducation et publiée dans son numéro de 
1anvoer 1978 ne confirme guère ces 
alarmes"' ces eccusat•ons Elle aboutit à 
la conclusion que le mlluantosme politi· 
que des lycéens est nettement en r&gres· 
SIOn, QU& • d8(JUIS lfOÎS linS (IJgÎtBIÎOn po· 
lir1que dans/es lyc6es conneir par repporr 
ev• snn6es qui ont suivi 1968. une baisse 
consrenro • On relève - à Tours et dans 
bien d 'outres lycées - que c'est •le 
ce/me p/et• 

Peut-être eüt ·ll été bon lco de préciser 
que nen ne permet d'efhrmer que ce 
calme doive être définitif . if est aussi des 
bonaces qui précèdent 111 annoncent la 
tempête 

Pour ce qui est de raeuon subversive 
omputêe au• enseognants. d<IJ.à un son· 
dage antéroeur effectué par II.F.O.P. en 
ma• 1977 pour Paria· Match auprès des 
parents d 'élèves avaot êtabh que seule 
une pettte m•nor•t6 d 'entre eux jugeaient 
que renoeognement dispensé à leurs en· 
fants étatt • trop po/1t1SA •. la politisation 
précoce deS enfants. là où elle se produit. 
est due bien r,lus ll l'acuon du mo lieu fami· 
hal qu·ll cel e des enseignants. Ceux-ci 
sont unanimes è se défendre controle re 
proche qui leur est fait do vouloir• ~mdoc· 
rriner • leurs élèves. Et en particulier. si 
les communistes sont très nombreux 
dans le corps professoral des lycées 
-comme des ~col os p11metres-on ob· 
serve que p lus Ils sont militants et ont de 
responsabilités dans leur parti et plus ils 
s'mterdtsem le mthtantisme en classe : 
• un enseign•nt commumste •. '*clare 
run d 'eu• au• enquêteurs. • dort étte à cet 
IJgard IIU-dtJssus de tout soupçon • 

Peut·on cependant. sous peone de fa ore 
de l'école un gheno. s'abStenir absolu
ment de • ,.rler poiJIJqutl • - au sens le 
plus large, et non au sens • politicien • du 
mot - avec les enfants. d 'évoquer en 
classe les problèmes et les conflits de la 
coté ? Tel n ·est pas raVIS de l'immense 
maJonn! des enseognants consultés 11). 
Ev 11er 1001 è fait •le pol/tique • leur sem· 
ble une imposslbol lté C'est aonsl qu'un 
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professeur de franc.e•s esttme cp.~ ··on ne 
peut expliquer lt1 m01ndrt1 """''sans dé· 
boucher sur des 1ntsrrog•uons pollt1· 
ques •. Et nous voici sur un terrain bien 
p lus proche de nos p réoccupationsd.édu· 
ca leurs antir&clstes lorsque nous voyons 
un professeur d'histoi re éprouver qu'il ne 
saurett faire le réci t de certains évène
ments sans se départir d·une stricte neu
tralité, évoquer par exemple l 'histo ire de 
l'Allemagne not ie tans • prendre parti 
contre Hitler • et s'exprimer en • sntifss· 
ciste•. 
~a nt aux élèves. il impone beaucoup 

de ne pas prendre la rareté de leur • mill· 
tenllsme • pour une ondofférence aux pro· 
bill mes poltuques Au contrai re. et du fait 
même que le dévelcppement des med•a 
les e"POse bien plus qu·autrefois aux 
controverses polttoques des adultes. leurs 
ontér6ts et leurs • • •genees dans ce do
ma one sont devenus boen plus grands. et 
les professeurs. observent les rédacteurs 
de la revue. • ne pe<Jvent IJrernellement 
se dlrober IJ leurs mqu1l1udes et il leurs 
mterrogattons •. N'est.oeepasoeque nous 
a montré à nous-mêmes le grand nombre 
de solllcltat•ons que nous avons recues 
d.élèvas s'Intéressant au ~roblèmedu ra
cisme et désireux d ' obtenor de nous ta do
cumentation nécessaire Il le prépa ration 
de leurs exposés ou de leurs discussions 
sur ce sujet ? 

A vral dtre. et n<JUs pouvons. dans la 
perspective qui nous est propre.le regret
ter. Il n 'est guère questoon. dans ce nu · 
méro du Monde de l 'Education . de ra
cosme ou d.éducallon anuraciste. En de
hors de l'exemple ontéressant. touchant 
l'hlllé,.sme. que nous collons plus haut et 
d 'un passage où l'on nous rapporte quel 
ques pémbtes componements ractstes 
observés dans un C E. T de la pan des 
élèves à l'égard de leurs camarades nord
africa.ns ou antllla•s. ta rewe est muene 
à ce sujet 

Ce n 'est pas Il dore que la connaissance 
de cette conS<:tencnlYSe é tude ne soat 
pas. pour nous. 11che de plltsieurs ensei
gnements précieux J 'en reuendrai trois 

En premier heu. elle nous conforme que 
les ense•gnements pttnctpalement 
concernés sont ceu• de rhostoore et de la 
géographoe. du francaos. de la pholoSOI)hie 
et de r économoe 

En second heu. elle soulogne l'ompor
tance. comme l ieu prtVllég•ê de l 'informa
tion et de l'échange sur les problèmes po
hllques. des foyers socoo éducatifs. Nous 
ne dtrons 1amals assez que les progrès de 
l'éducatoon politique et ci voque - et donc 
en paniculler de notre • ~ducarion A ls 
frsrermt6 • sont liés Il leur consolida· 
tion et à leur développement. 

Elle nous montre enfin combien cene 
jeunesse ost ré fractaire è tout endoctri · 
nement ; ce qui condamne en la matière 
tout enseignement de style dogmatique. 
Un des témoignages des plus intéres
sants recueill is par les enq<•êteurs est ce
lut de ces 1eunes lycéens nantais qu i leur 
déclarent que •/8$ pro/les plus sympa • 
sont • ceux qutMccep_tent de dtscuter • · là 
où tls ne sont pas d accord avec leur mai· 
tre. les él•ves veulent pouvotr s·e.pnmer 
hbrement. et ols ne s'en font pas toujOUrs 
faute • ~end le pt of d'lllsro~re •• rap· 
porte un élève de termonalede Montargos. 
•Il dn que l'item. en 1940. ITBhlssair.[ei 
protesrl. en 1940 11 n'6ts11 pas un trsi
trtt . (2) 

Marc-André BLOCH 
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? • 
Nous avons fréquemment traité, dans cette rubrique, de la scolarisation 

des enfants étrangers. Mais la situation ne cesse de s'aggraver. 
A première vue, on pourrait croire â une étonnante ignorance, déjà infi

niment regrettable, des difficultés que peut rencontrer un enfant étranger 
d'intelligence normale mais handicapé du fait qu'il est loin de maîtriser 
l' usage de la langue française dans ses premières années de scolarité. Le 
considérer, à cause de cela, comme un (( débi/eJJ paraît invraisemblable et 
pourtant, en fait, tel est le sort qu'on lui fait. 

·Mais l'on est fondé à sa demander s'il n'y a pas, en arrière-plan, une 
volonté bien déterminée de barrer la route des lycées et des universités 
aux enfants étrangers ainsi qu'aux petits Français des milieux les plus défa
vorisés. t( RentabHité>J nous dit-on. Mais ... à court terme. Nous parlerons 
plutôt d'élitisme et même de ségTégation. 

l'article qui suit pose clairement et courageusement la question. 

Les commentaires de la radio et de la 
télévision. la presse officielle nous rebat
tent les oreilles avec le collège unique de 
MM. Haby et Beullac, grande réussite de la 
société <<libérale avancée JJ dans laquelle 
nous vivons depuis 1958. 

J . P. 

langue) ; et placés théoriquement dans les 
centres de documentation inexistants dans 
la plupart des collèges donc livrés à 
eux-mêmes (3). 

EgaJité des chances en 5o? Mais à l'aube 
de l'an Il de la réforme Haby, certains éta
blissements ont reconstitué les filières an
ciennes aggravées où se côtoient les 
enfants qui relèvent d'une pédagogie indi-

vidualrsée, pratiquée dans les anciennes 
classes de transition (les enfants «agités>> 
(4)), tandis que les autres classes ont été 
épurées de ces éléments. 

Egalité des chances en 4• dès 1979? 
Mais le C.E.G.T. vient de repousser le 
décret d'application de la ((réforme>> au 
niveau des 4•. décret où se profilent de 
multiples filières dont on ne pourra plus 
sortir si les classes à horaires aménagés 
disparaissent (cf Le Monde du 20 sept.). 

fabriquer 
une main-d'œuvre 

sous-qualifiée 

En réalité. la réforme a officialisé la 
ségrégation, l'apartheid. En effet, qui se 
retrouve à 13 ans et demi en CM 1 ? En 
grande majorité, les enfants immigrés et les 
enfants de milieux défavorisés. Pourquoi 
interdit-on à ces enfants le passage en 
CM 2, 6•, 5• ? Pourquoi ne multiplie-t-on 
pas les classes d'initiation à la langue fran
çaise pour les uns et les séances rééduca
tives en dyslexie et discalculie pour les 
autres. et ce dans le collège même? 

Craint-on de retrouver les enfants non 
francophones et les enfants les plus défa
vorisés sur les bancs des lycées et les 
universités 7 Ou bien la réforme Haby, 
appliquée par M . Beullac, ex-ministre du 
Travail, ne serait-elle pas calquée sur le 7• 
plan, la <<pédagogie nouvelle» n'étant 
qu'un rideau de fumée 7 Ne s'agirait-il pas 
purement et simplement de fabriquer dès 

Collège unique sans filières? Mais une 
première filière est créée dès le cours 
moyen première année, voire dès le CE2, 
pour tes enfants âgés de 13 ans et demi qui 
se voient ainsi écartés ( 1) du cycle d' obser
vation du <<collège unique>> et orientés 
directement en classes préprofessionnelles 
ou en préapprentissage, parfois même en 
S.E.S. , au côté des enfants issus des 
classes de perfectionnement (2) . 

Pour ces enfants l'apartheid à l'école est mterdlt sous les préaux. 

Collège unique ou règne de l'égalité des 
chances? Mais pour mettre en place les 
classes de sixième à 24 et 30 élèves en 19n 
(et de cinquième en 1978), on a entassé les 
élèves de 5•, 4•, 3• à raison de 35 par 
classe. Pendant trois années, les plus âgés 
vont payer chez l'« égalité des chances>> 
des plus jeunes. 

<< Egalité des chances>> dans ces classes 
de 6• et 5• grâce au <<soutien>> ? Mais le 
soutien a été inapplicable par manque de 
moyens en personnel et par manque de 
locaux. Au niveau des établissements, il 
fallait faire un choix: ou bien le personnel 
auxiliaire en surnombre assurait le soutien 
ou l'approfondissement et dans ce cas, les 
remplacements s'effectuaient grâce à ce 
personnel et disparaissait définitivement le 
soutien ou l'approfondissement... ou, si 
l'on appliquait à la lettre les textes officiels, 
les 2/3 des élèves étaient privés de 3 heures 
d'enseignement par semaine, (une en 
mathématiques, une en français et une en 
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l'école élémentaire une main d'œuvre 
sous-qualifiée sortie rapidement du sys
tème scolaire et facilement exploitable dès 
l'âge de 14 ans 7 

combat 

Comment œuvrer pour la fraternité 
humaine dans ces collèges d'où sont 
exclus certains enfants .. . comme les 
enfants des ouvriers et paysans français 
l'étaient des lycées il y a 50 ans? Le combat 
pour la fraternité est inséparable du 
combat pour un système qui ne sera plus 
basé sur le profit créateur de misère, de 
destruction, de guerres. de haine raciale; 
combat pour un autre système scolaire qui 
ne cherchera pas la rentabilité (5) par 
compression de personnel, entassement 
d'élèves, mais œuvrera à l'épanouissement 
de chaque enfant, de chaque adolescent 
présent dans le pays; combat pour l'appli
cation de la Convention européenne des 
Droits de l'Homme, pour l'abrogation des 
mesures restreignant les droits et libertés 
fondamentaux des travailleurs immigrés et 
de leurs familles. • 
1 Au lendemain du 00<1grès du n1 r. a.p .. oous avoM demandé 
l'abrogation de cette n,esure contenue clans la refa<me Hoby, 
roosure conmme a la Convenrion !Européenne cles Droits da 
r Homme ot qulintroduh un barrage d'lige pour le droit~ l'éduca· 
tlon Ici droit et libort6 n• 3671. 
2. En Seine·Saint-Denis. en 19n f7fJ. sur 2500 él/)ves de SES. 
2000 sont dea enfants d'lmrnig~ ncm lr&IICOphonu. d'intof· 
llgence normale. dont le seul handieoo est d'ordre linguistique 
3. la plupan des enseignants ontrefusê et rafusent encore de Il· 
vrB< à la tue les 2/3 d• leurs élèves 01 prennent en charg& la classe 
enttèr'e. 
4. On flra avoc lntérét un livre dèjè ancton do M Le Gotl vla5 
échecs scolnires • 
5. Il! vêrit.abla rent.ablllté, n'est-ce pas le formation da docteur$. 
d'ingénieurs. d"eoselgnams de langue francaise qut pourront 
aiderleurpaysd'orîgine, etsïls sont ftançsis. répar>r1rell l"étnln· 
ger la culture française 1 
6. Droit et liberté. mars 1978. 

c.l.e.p.r. 
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>v!!lle du Centre de liarsor1 des éducateurs cont<e 
les préjugés raciaux IC L E P A ' 
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F'res,dtlnt •1 ltOI1111!ur Marc André Bloch. Pres• 
denct• Yves Boulong11e, Jean Pihan, Olga Worm
ser·M igot. 

Montant de la cotisation 
Membre actif • 10 ~ 
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Un séjour en Bulgarie : n° 120.451; un séjour en Algérie : n° 154.757 ; une 
semaine à la neige : n° 136.592; un week-end à Londres: n° 214.664; une 
friteuse SEB: n° 30.154; une sorbetière SEB : n° 97.795; un mini-transistor: 
n° 66.453- n° 224.045. 
JOUETS 
Une grande poupée avec vêtements de 
rechange (Bébé Arnaud, Cegi) n° 160.806; 
une grande poupée (Effel : n° 64.756; une 
poupée «Gavroche» : n° 275.545; une 
poupée tissu : n° 38.103- n° 197.026; un 
électrophone pour enfant: n° 188.920 ; un 
camion : n° 98.964 ; un train en bois: 
n° 63.796 ; un jeu Playrnobil: n° 12.061; 
un jeu éducatif « Castor peint» (4 ans) : 
n° 43.114; une petite matriochka: n° 758, 
n° 7.712, n° 52.372, n° 68.084, n° 72.747, 
n° 146.409, n° 164.124, n° 209.875, 
n° 233.946, n° 239.005. 

MAISON 
Une nappe ronde 8 couverts: n° 259.685; 
un set de table: n° 135.088, n° 196.301; 
un briquet de bureau: n° 64.672, n° 
78.334 ; un sucrier: no 106.533; un porte· 
stylo de bureau: n° 241 .869; un porte
torchons: n° 28.583, n° 242.760; une 
boule gigogne: n° 289.567; une boîte de 
papier à lettre et enveloppes : n° 11.946. 
n° 81.131 , n° 97.743; un flacon de parfum 
Bourjois: n° 144.127; un flacon eau de 
Cologne Glamour: n° 28.823, 76.717, 
163.484, 180.303 : une boîte de poudre 
Helena Rubinstein: n° 180.406; un ther· 
momètre mural: n° 62.674. n° 81 .899, 
n° 82.546, n° 90.607, n° 116.438, n° 123. 
476, n° 147.973, n° 197.979, n° 234.710, 
n° 255.898 ; un thermomètre de bain: 
n° 54.076. n° 115.217, n° 200.281, n° 
216.658, n° 268.482 ; un coquetier métalli
que: n° 88.587, n° 271.456; deux boîtes 
gigognes: n° 34.760, n° 241.198; un stylo· 
plume: n° 212.646; deux bouteilles de vin 
mousseux: n° 152.738, no 284.347; une 
bouteille de vin rouge: n° 6.888; un sac de 
dame: n° 64.534 ; une broche: n° 18.025, 
no 74.727, n° 128.488, n° 180.062, n° 
252.041 , n° 263.294; une ceinture en cuir: 
n°20.239, n° 28.521, n° 36.645, n° 60.533, 
n° 64 .747, n° 72.969, n° 78.998, n° 
84.061 , n° 106.213, n° 160.372. 
OBJETS ET LIVRES D'ART 
Un album de photos: n° 29.527, n°38. 
273. n° 106.035; un livre de photos 
(Norvège) : n° 133.448; un livre «Combat
tants du ghetto de Varsovie» !Mendjins
ky) : n° 14.462, n° 31.401, n° 52.808, 
n° 66.219; une aquarelle: n° 273.952; une 
statue Afrique noire: n° 256.967; une 
peinture sous verre (asiatique) : n° 28.848. 
DISQUES 
Un disque 45 tours: n° 7.820, n° 11907, 
n° 14.902, n° 15.062, n° 18.421, n° 19. 

271, n° 22.538, n° 28.059, n° 34.111, n° 
43.080, n° 47.443, n° 55.042, n° 63.179, 
n° 63.920, n° 72.743, n° 74.323, n° n. 
580, n°80.524, n° 92.475, n° 110.993, n° 
114.788, n° 116.649, n° 130.084, no 130. 
969, n° 134.437, n° 136.070, n° 151.703, 
n° 170.031, n° 173.630, n° 201.124, n° 
226.586, n° 227.139, n° 232.456, n° 233. 
377, n° 251.201, n° 258.681, n° 263.331, 
n° 264.826, n° 288.040, n° 290.516. 
Un disque 33 tours: n° 1.589, n° 2.280, 
n° 8.315, n° 31.185, n° 37.149, n° 60.330, 
n° 57.103, n° 63.046, n° 66.708, n° 85. 
565, n° 92.512, n° 96.084, n° 110.808, 
n° 136.136, n° 185.356, n° 226.254. n° 
226.798, n° 245.867, n° 255.187, n° 
264.018. 
LIVRES 
Un livre d'enfant: n° 1.427, n°13.915, 
n° 66.664; n° n.568, n° 81.914, n° 99. 
852, n° 100.576. n° 116.859, n° 136.659, 
n° 224.007. 
Un livre: n° 1.967, n° 6.868, n° 7.804, 
n° 7.845, n° 11.743, n° 15.787, n° 18.247, 
n° 22.578, n° 28.033, n° 37.396, n° 43. 
132, n° 44.592, n° 50.713, n° 50.893, n° 
51.312, n° 51.327, n° 53.676, n° 54.061, 
n° 54.964, n° 55.265, n° 57.041, n° 58. 
371, n°60. 738, n° 61.914, n° 63.153, n° 
63.706, n° 63.865, n° 66.123, n° 68.427, 
n° 69.940, n° 73.901, n° n.959, n° 78. 
406, n° 86.173, n°88.692, n° 88.850, n° 
90.264, n° 90.338, n° 90.479, n° 91.053, 
n° 91.4n, n° 92.594, n° 94.168, n° 105. 
580, n° 106.483, n° 110.330, n° 110.636, 
n°111.135, n°114.926, n°119.911, n° 
120.316, n° 122.334, n° 127.280, n° 129. 
320, n° 131 .105, n° 131.661, n° 135.314, 
n° 136.645, n° 142.270, n° 142.4n, n° 
143.901, n° 151.198, n° 151.272, n° 151. 
821, n° 153.371, n° 157.885, n° 158.453, 
n° 158.779, n° 165.139, n° 176.600, n° 
180.650, n° 182.869, n° 189.057, n° 190. 
101, n° 196.298, n° 197.182, n° 199.578, 
n° 205.772, n° 215.280, n° 217,671, n° 
226.192, n° 232.050, n° 239.609, n° 241. 
064, n° 241.569, n° 248.647, n° 250.009, 
n° 250.015, n° 255.337, n° 268.817, n° 
269.100, n° 269.510, n° 2n.oao, n° 270. 
300, n° 272.681, n° 272.758, n° 273.314, 
n° 273.879, n° 2n.451, n° 285.307. Un 
abonnement d'un an à droit et liberttJ: 
numéros se terminant par 82. 
Ces cadeaux sont à demander avant le 1•r 
mal1979 au siège du Mouvement contre le 
racisme et pour l'amitié entre les peuples 
(mrap) 120, rue Saint-Denis, 75002 PARIS, 
tél. 233.09.57. 
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• éducation à la fratemité c.l.e.p.r. • 

le nazisme 
raconté aux enfants 

C'est parce que le ventre d'où est sorti la bête immonde est tou
jours fécond qu'il faut expliquer aux nouvelles générations les hor
reurs du nazisme. Olga Wormser-Migot s'est attelée à la tâche. Pot.er 
droit et liberté, elle a écrit son expérience. 

Lorsqu'en 1955, l'Institut Pédagogique 
National orQanisa oour le dixième anni
versaire de la libération des camps, une 
exposition intitulée " Résistance, dépor
tation, libération», le Recteur et les auto
rités du Ministère convinrent avec les or
ganisateurs que les salles de la déporta 
tion ne devraient être accessibles qu 'aux 
élèves du second cycle, à moins que les 
plus jeunes ne soient accompagnés par 
leurs parents. Nous craignions à la tois le 
choc des images horribles, mais aussi 
que les enfants ne jouent aux camps de 
déportation comme ils auraient joué aux 
gendarmes et aux voleurs. Il faut dire que 
les crises d 'émotion qui se sont manifes
tées n'émanaient pas des plus jeunes. 

Aujourd'hui encore. je reste persuadée 
que les camps de concentration, la solu
tion finale de la question juive doivent 

c.l.e.p.r. 
tc Educatton n fa Fraternttè" PSI hl 111hlhllW "''~ ' ' 

~.,tdfp elu Centre de ha•son des éducateurs contre 
les préJuges racoau• 1C L E P R 
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••• uts on !itvt;t'"' ~"~ "' 1 ~·· ll('ll'lJ" d *' "'I H-'II'"n\'t ~ S ''".'*'"' 
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ètre expliqués, non par leurs résultats 
horribles, mais par leur genèse : ils doi
vent être expliqués par le « racisme ordi
naire "· celui qui sommeille en chacun de 
nous, avant de montrer comment le 111.8 

Reich a su créer son idéologie démente et 
destructrice, en la fondant sur le compor
tement de chaque individu qui se croit 
toujours supérieur à l 'autre par la couleur 
de sa peau ou sa religion. sa " race "• son 
mode de vie ou son idéologie. Les nazis 
ont pratiqué l'utilisation savante de peu
ples ou de groupes boucs émissaires pour 
pallier les difficultés économiques, les 
humiliations des traités de Versailles, 
pour conjurer avec l'appui des démocra
ties occidentales le grand danger qui ve
nait de l'Est depuis la Révolution de 1917. 

Voici quelques années, le CLEPR a pu
blié, je crois, les résultats d'un question
naire posé à des enfants de 12 à 15 ans, 
pour étudier leur comportement vis-à-vis 
des étrangers, des gens de couleur, des 
juifs, etc ... A travers les stéréotypes 
charriés par les enfants, certaines 
phrases étaient éclairantes. Il s'agissait 
de classes à grosse majorité d'enfants 
d'immigrés comportant beaucoup d'é
èves juifs. A la question : «Epouseriez-
vous un étranger. un Juif. etc ... ? », une 
des fillettes a répondu, ce qui me semble 
une très bonne réponse dans le sens an ti 
raciste : • Des Juifs, je n'en connais pas". 

Les réactions des adolescents de troi
sième ou de terminale vis-à-vis du na 
zisme (solution finale. système concen
trationnaire). j'ai pu les jauger grâce à 
plusieurs expériences : celle de membre 
du Jury parisien du Concours National de 
la Résistance pendant plusieurs années. 
celle de conférencière du nazisme et de 
présentatrice de multiples fois du film 
«Nuit et brouillard -. dans les établisse
ments scolaires. Des copies de terminale 
du Concours de la Résistance, je n 'en par
lerai guère. Ceux qui choisissent de faire 
ce concours sont motivés et se sont docu
mentés. Des copies de troisième (CES. 
CET, établissements libres), je dirai que 
tout dépend de l'enseignant qui a préparé 
les élèves (le concours est facultatif). 
Qu'il s 'agisse de copies individuelles ou 
de dossiers présentés par une classe, on 
reconnaît tout de suite l'enseignant expé
rimenté, ou qui a fait appel à d'anciens 
Résistants, à d'anciens déportés; on re-

connaît aussi le.s enfants dont la famille a 
subi les persécutions ou participé à la Ré
sistance. Presque tous les enfants. à l'oc
casion de ces devoirs et quel que soit le 
sujet (Résistance ou déportation) plai
gnent les petits enfants juifs. Mais, sauf 
des exceptions heureusement assez 
nombreuses. ils ont été marqués surtout 
par l'aspect héroïque et guerrier des films 
de Résistance ou par l'aspect morbide de 
certains films de déportation. 

A J'occasion de l'affaire Darquier de 
Pellepoix, j'ai présenté, à la demande des 
enseignants et des élèves, «Nuit et 
brouillard.,. dans des classes de terminale 
et de techniciens du lycée agricole de 
Saint-Germain-en-Laye, et dans une 
classe de troisième du CES Georges Po
litzer à La Courneuve. Il compte nombre 
d'enfants de travailleurs immigrés. Ces 
deux expériences ont renforcé ma 
conviction qu'on peut tout expliquer aux 
jeunes, que leurs réactions sont pleines 
d'une saine indignation. A Saint-Ger
main-en-Laye. comme toujours après la 
projection de "Nuit et brouillard», quel
ques minutes d'un silence absolu tant l'é 
motion est forte. Un stagia ire d'Afrique 
me dit :" Là. il s'agit de crimes de masses. 
OJ..Je pensez-vous quand il s'agit de 
crimes par " petits paquets •. en Afrique 
du Sud par exemple?». Cela me permet 
d'expliquer que, quels que soient ses mo
biles, son idéologie et ses objectifs. le ra
cisme reste le racisme, et toujours 
meurtrier. Plusieurs élèves posent cette 
question : " Comment des êtres humains 
ont-ils pu traiter ainsi d'autres êtres hu
mains?», question qui me sera égale
ment posée à La Courneuve. Ils veulent 
encore savoir sïl y a eu une Résistance 
allemande ; si le peuple allemand était au 
courant. Après leur avoir expliqué les di
vers aspects de la Résistance allemande, 

l'instauration à partir de 1933 de la ter
reur, l'élimination des opposants et des 
juifs, la peur érigée en moyen de gouver
nement. l'idéologie nazie infestant jus
qu'à la pédagogie, jusqu'à l'Histoire 
Sainte (la Vierge Marie violée par un sol
dat romain pour que Jésus ne soit qu'à 
demi juif 1). je leur démontre aussi que, 
mème si une grande partie du peuple alle
mand ~ savait , (les 30.000 SS des 
camps, des unités de lia Wehrmacht, les 
troupes d'assaut, les grands responsa
bles des services publics, des administra 
ti ons, les concepteurs des camps.les ser
vices de santé. etc ... ), ils n'avaient pas le 
droit de savoir : les familles allemandes 
recevant contre 3 marks les cendres de 
leurs disparus dans un camp n'ont pas 
osé le dire avant la fin de la guerre. pour 
ne pas devenir suspectes. Mais il ne faut 
pas avoir trop bonne conscience. Est-<:e 
que les camps du Sud-Ouest, après la vic
toire de Franco à l 'aube de la guerre, est
ce que les camps et les tortures en Algé
rie ont-empêché beaucoup de Français de 
dormir? 

mode enfantine 

J'étais ennuyée de présenter " Nuit 'et 
brouillard, à des enfants de 15/16 ans, 
mais je leur ai expliqué que, si les mon
ceaux de cadavres étaient horribles à 
voir, ils ne souffraient plus; que ce qui 
était bien plus terrible c'était l'entreprise 
de déshomanisation des êtres. les étapes 
voulues de leur transformation en cada
vres : pour ma part, les deux images de 
" Nuit et brouillard» qui me boulever
saient le plus, c'est au début, lors de l'em
barquement vers Auschwitz (il s'agit d'un 
film tourné à Westerbock en Hollande), le 
tressaillement de la petite fille au fichu 
sur la tête lorsque l'on ferme les portes 
des wagons à bestiaux. et la hâte du vieux 
monsieur distingué à barbe blanche avec 
son étoile qui a peur d'être en retard . J'ai 
dit aux élèves qu'ils étaient autorisés à 
fermer les yeux quand les images étaient 
trop insoutenables. Une des images qui 
me bouleverse aussi dans le film, c'est 
celle du camp de Pithiviers : pour avoir le 
visa de censure en 1955, il a fallu accep
ter que soit barré de noir le gendarme 
français à gauche de l'écran. Encore une 

fois, n 'ayons pas trop bonne conscience . 
J'ai cité souvent, en pleine guerre d'Algé
rie, au moment des ratonnades à Paris, la 
réflexion d'une belle dame : " Comment. 
vous n'avez pas vu Pascale Audret dans 
Anne Frank? Ces pauvres petits enfants 
juifs. Moi. ce que je ne peux pas suppor· 
ter, ce sont les bicots ». 

Ainsi. pour enseigner aux enfants et 
aux adolescents ce que fut le nazisme et 
le moyen de lutter contre, il faut leur prou
ver qu'on peut toujours être, à des degrés 
divers. avec plus ou moins d'efficacité et 
de férocité, le bourreau et le nazi d'un 
homme (quand je dis homme, cela veut 
dire homme et femme comme dans l'E
vangile ou la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen). Si l'on n'est pas 
efficacement convaincu de l 'éminente di· 
gnité de tout être humain, de tout enfant, 
à quoi cela sert-il de proclamer une An
née internationale de l'enfance, des ins
tances européennes ou internationales 
des Droits de l'Homme etc ... ? 

Olga WORMSER-MIGOT 

R INE ...... 

A l'écoute de l'immense détresse des enfants qui, en 
France et dans le Monde. sont victimes de l'in!ustice so
ciale. de la misère, de l' intolérance, des conflits armés, de 
la faim et autres calamités ... le Secours Populaire Fran
çais appelle toutes les personnes de bonne volonté à Join
dre leurs efforts aux siens afin que le nombre et l 'effica
cité de ses interventions en leur faveur revêtent une 
grande ampleur. 

Souscrivez au CCP 654 -37 H PARIS du Secours Po
pulaire Français - 9 rue Froissard 75003 Paris. Indi 
quez «Année Internationale de l 'Enfant •. 

droit et liberté • n° 378 • mars 1979 

PAR 1 ~ 

prévenir 
vaut 

mieux 
que 

guérir 

piedssensibles 
les chausseurs 

du confort et der élégance 
Choix unique en chevreau 

en sports et en bottes 
(1") 5. rue du Louvre (Métro louvre) 

(9') Gare Saint-Lazare · 81. rue Saint ..Uza ra (M<' St·lazare . Trinité) 
(6') Rive gauche · 85, rue de ~s (Métro sm-es-Babylone) 

(10') Gara de l'Est - 53. bd. de Strasbourg jMétro Château-d'Eau) 
Magasins ouverts tous les lundis 
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• éducation à la fraternité e.l.e.p.r. • 

dr·oit et liberté 8 n° 37·9 • avril 1 979 

«le racisme 
pour moi ... >> 

des écoliers 
s'expriment 

En cette Année Internationale de l'Enfance, l'éduca
tion antiraciste sa doit d'être plus que jamais la première 
préoccupation de tous les éducateurs. Or,la découverte 
de ce mal profond. et si répandu, qu'est le racisme, l'ou
verture à le compréhension des autres, eu sans de l'éga
lité entre tous les hommes. l'apprentissage de le frater
nité dès l'enfance et l'adolescence ...• cela ne saurait 
faire l'objet d 'un • enseignement • au sens classique du 
terme. Dans un magistral ouvrage. Nouvelle éducation et 
réforme de J'enseignement (P.U.F .. 1 978), M . le profes
seur Marc-André Bloch. président d'honneur du 
C.LE.P.R .. redit avec force le domaine de la •mo-
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les mains : titre d'un montage de sabine 

visage d'en,ants 

raie»- ou, si l'on préfère, de la « conduite» en face de la 
vie, requiert l'usage des méthodes actives: «Je crois, 
ajoute-t-H, qu'une morale doit être découverte et vécue par 
l'élève ». 

Nous avons reçu, il y a quelques mois déjà, le précieux 
témoignage d'un C.E. S. où l'on a parfaitement compris 
cela. Nous en ferons la matière de ce dossier, regrettant 
seulement de ne pouvoir mettre sous les yeux des lec
teurs la totalité de l'extraordinaire richesse des réalisa
tions des jeunes de ce collège. li s'agit du C.E. S. de Mar
lioz (commune d'Aix-les-Bains. en Savoie). Cela nous 
est envoyé par notre amie Simone Novat, qui souligne 
que les travaux ont été faits à l'incitation du profes.seur 
de français de la classe de 3 8

, M. Monard «qui a eu le 
souci de faire faire des recherches par les élèves »et qui a 
seulement aidé ceux-ci et celles-ci à donner à leurs« dos
siers » une bonne présentation. 
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comment • on • leur enseigne le racisme 

Nous avons pu contempler ainsi -le mot n'est pas 
trop fort- quatre dossiers d'une douzaine de pages 
grand format, sur papier Canson. Il s'agit la plupart du 
temps de montages : photos tirées de magazines, avec 
une courte légende, articles de presse ; ou encore des
sins stylisés, « B. O. »; et aussi des poèmes, des sen
tences, de courts comptes-rendus d'enquêtes «sur Je 
tas ». Certains dessins reprennent le thème d'affiches 
antiracistes, d'autres sont certainement originaux Tu11t 
cela manifeste une prise de conscience personnelle du 
racisme, avec parfois l'aveu spontané d'un racisme in
volontaire et jusqu'ici ignoré. Et finalement, une volonté 
d'œuvrer pour la fraternité. 

Puisse cet exemple en provoquer d'autres. Serait-ce si 
difficile d'en faire autant un peu partout 7 Et merci aux 
jeunes de Marlioz et à leurs éducateurs. 

Jean PIHAN 

) 
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droit et liberté a no 379 8 avril 1979 

la parole 
à une écolière 

" Mon expérience . le racisme, pour 
moi ... Je suis contre le racisme. mais in
volontairement. je ne peux m 'empêcher 
d'être parfois raciste. Et je suis sûre que 
beaucoup de gens qui se disent non ra
cistes sont souvent plus racistes que les 
autres. Car en voulant aider les Arabes. 
les Noirs ou les autres, inconsciemment, 
ils se disent : « Il faut bien aider ces gens 
quine peuvent pas s'en sortir tout seuls "· 

Alors, là, bravo à notre jeune amie 1 
D'abord parce qu'elle est sincère. Elle a 
reconnu que, sans le vouloir, elle est ra
ciste ... peu ou prou, comme nous le 
sommes tous. Et puis aussi. parce qu'elle 
voit loin. Sa conclusion, bien sûr, est un 
peu trop abrupte et sans nuances. Mais 
elle a découvert qu 'une aide véritable et 
fraternelle ne saurait être paternaliste ou 
condescendante. 

une enquête 
sur le vif 

Les réponses à une enquête menée par 
les élèves montrent à la fois la" mauvaise 
presse" du racisme et l'influence de cer
taines • évidences" souvent présentées 
dans les journaux comme des vérités. 

a Qu'est-ce que le racisme 
pour vous? 
R. Il représente pour moi une inégalité 
des races, un rejet, un droit. une autorité 
donnés dès le début. Partout, le racisme 
est devenu maintenant une habitude qui 
sera difficile à changer. C'esi aussi un 
sentiment d 'antipathie. 

a N'y a-t-il qu'une sorte de ra
cisme? 
R. Non. Il y a racisme quand il y a mépris. 
Il peut naître entre gens de diverses reli 
gions, des gens de couleurs différentes 
ou à l 'intérieur d'un même pays entre plu
sieurs générations (jeunes et vieux), en 
tre classes sociales. etc ... 

nos photos de haut en bas 
1. un blanc m'a dit 
2. 1'apartheid 
3 . 1'amour 

a Pourquoi avouons-nous dif
ficilement être racistes? 
R. Parce qu'à l'heure actuelle, où l'on 
prêche beaucoup l'amitié entre les 
hommes, on ne veut pas reconnaitre son 
égoïsme. On vit sous la devise :" Fais ce 
que je dis, pas ce que je fais"· Avouer no
tre racisme blesserait notre amour-pro
pre. 

a Pourquoi s'intègrent-ils mal 
ou pourquoi sont-ils mal inté
grés, ce qui serait plus juste? 
R. Parce que, souvent, certa.ns immigrés 
qui viennent de pays dont les coutumes 
sont différentes des nôtres, ne veulent 
pas adopter celles du pays où ils sont 
maintenant. Pour ceux-là, l'intégration 
est plus difficile et peut apporter des pro
blèmes supplémentaires. 

a Les étrangers n'ont-ils que 
les emplois que les Français re 
fusent 1 
R. Pour répondre franchement, je crois 
que oui. Et cela revient à la dernière ques
t ion. On ne peut pas leur donner un travail 
de relations, de contacts, un métier où il 
faut utiliser une langue c,u 'ils ne maîtri
sent pas. 

a Pourquoi n 'acceptons-nous 
pas les rites des autres reli
gions? 
R. Je ne vois pas pourquoi nous n'accep· 
ter ions pas leurs rites ; certes, parfois, on 
a tendance à comparer leurs cérémonies 
à un théâtre. 

a y a-t-ir racisme entre les 
Arabes, les Portugais, les Ma
rocains? 
R. Je ne pense pas qu'entre pays sous
développés, il y ait ce sentiment de supé
riorité et qu'une autorité soit exercée. Ils 
se trouvent sur un pied d'égalité. 

a Ressentez-vous une an-
goisse quand vous croisez un 
Arabe. la nuit? 
R. Le plus souvent, oui. Et en particulier 
quand je suis seule. D'ailleurs, selon les 
journaux, les Arabes sont en général res
ponsables, le plus souvent. des attaques, 
Ils se sont maintenant donné une image. 

a Quel/es SOnt les solutions BU 
racisme? 
R. Le racisme est un vice, c'est par l'édu
cation qu'il faut le combattre. 
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définir le racisme 
Dans les quatre dossiers, les défini

tions ne manquent pas. 
V ... a pris celle du Petit Larousse :« Ra

cisme : système qui affirme la supériorité 
d'un groupe racial sur les autres, en pré· 
conisant en particulier la séparation de 
ceux-ci à l'intérieur d'un pays "· 

Une autre élève : «Si l'on prend le ra
cisme au sens exact du terme, c'est l'atti
tude de celui qui est contre une race diffé
rente de fa n6tre. mais plus généralement 
contre une minorité ... Il y a racisme cha · 
que fois que quelqu'un est jeté hors de la 
société "· 

S ... , dans une page meublée par des 
coupures de presse, se contente de dire : 
" Racisme ... un mot qui s'écrit aussi en 
français 1 "· Et c 'est elle qui se demande : 
" Pourquoi?"· 

Mais, après tout, quel besoin de défini
tions? Les quatre dossiers sont plus élo
quents en montrant. par des photos, des 
dossiers ou des coupures de presse,le ra
cisme en action. 

Ainsi l'auteur de ce montage, qui a sim
plement encadré la photo du visage d'un 
Noir avec des caractères de bandes 
« Dymo " intercale les épithètes défavora
bles dont on affuble l'Africain noir ou le 
Maghrébin : « Négro, Mohamed, Bou
gnoul. Raton "• les injures : «Galeux, 
pourri, pouilleux, vermine" et les mots 
(verbes ou substantifs) qui caractérisent 
le racisme : «Mépriser, exclure. rejeter, 
ségrégation, haine"· ((Cf. l'Illustration). 

Et Véronique C ... demande : Pourquoi 
alors les Blancs ont-ils besoin de « Nè· 
gres»? 

. . . jusqu'à 
1 1 esclavage 

Le dessin de Véronique C ... se 
passe de commentaire. Dans un autre 
dossier, nous voyons un esclave noir d'A
mérique (XIXe sJècle) mis en pièces par 
les chiens du " maitre"· 

Véronique traite plus longuement la 
question de l'esclavage. Tout aussi sincè
rement que sa cal'{larade qui se décou
vrait un peu raciste, elle note : • Lorsque 
je feuillette un Astérix. il m'arrive de voir 
des esclaves encflainés sur les marchés, 
mais je ne m'étais jamais arrêtée sur la 
question en pensant que cela pouvait 
exister ... ». 

L'étude qu'elle a faite lui a montré que 
l'esclavage antique et celui qu'ont connu 
les Etats-Unis jadis ont été de cruelles 
réalités. 

Trop optimiste, elle dit : «J'espère que 
de telles horreurs ne se produiront plus ». 

nos photos de haut en bas : 
1. marqué dès le berceau 
2 . pourquoi les blancs ont-ils 

besoin de nègres 1 
3. mépris et insultes 

Mais Sabine l'éclairera en traitant de 
l 'apartheid. . , .. 

.. . JUsqu a 
l'apartheid 

Et l'auteur d 'un autre dossier nous pré
sente les spectateurs blancs et noirs d'un 
match en A. S.A., séparés par un grillage. 
Dans le même dossier, sur fond rouge 
sang, c'est la réinterprétation de la célè
bre affiche de la campagne "antJ-outs· 
pan " (boycott des oranges en provenance 
de l'Afrique du Sud). 

• 1 

... JUsqu au 
«scandale » du 

mariage interracial 
Nous avons, là encore, un très beau 

dessin de Véronique C ... : quel dom
mage de ne pouvoir vous le livrer en cou 
leurs. tête blonde sur l'épaule noire et, en 
face. ces deux paires d'yeux épouvantés 
devant pareille vision. Véronique a ac
compagné son dessin du beau poème que 
voici (elle ne nous a pas donné la réfé
rence ; que l'auteur nous excuse). 

amour 
noir et blanc 

Pourquoi est-ce que ces yeux 
Oui onr vu des milliers d'amoureux 
Aujourd'hui se remplissent de haine 
Il est Noir. elle est Blanche . 

Ces centaines, ces milliers d'yeux 
Fixent les leurs, rayonnant d'amour 
Il est Noir. elle est Blanche. 

Pourquoi est-ce que ce pere 
Désireux du bonheur de sa fille 
S'oppose à son mariage? 
Il est Noir, elle est Blanche. 

Pourquoi est-ce que cette mere 
Oui tremblait pour elle 
Ne veut croire en cet amour? 
Il est Noir, elle est Blanche. 

Cet amour si pur, si grand 
Cet amour profondément partagé 
Pourquoi est-il repoussé? 
Il est Noir, elle est Blanche. 

Il est Noir, pourquoi? 
Pourquoi est-elle Blanche ? 
Mais est-ce qu'il y a de l'importance 
Est-ce qu'une simple couleur 
Peut repousser le bonheur? 
Il est Noir, elle est Blanche. 

C'est un amour noir et blanc 
La haine des hommes est noire 
Mais feur passion est blanche 
Blanche comme l'insouciance 
Blanche comme la pureté 
Il est Noir, elle est Blanche 
Mais la couleur n'a plus d'importance. 

Il y a ceux dont le regard se scandalise. 
Il y a aussi fe scandale de ceux qui ne regardent 
pas ... 
... ou qui n 'entendent pas! 

découvrir 
la fraternité 

Des pages entières de chaque dossier 
sont consacrées à la biographie et au té
moignage des héros de la lutte antira
ciste, comme Martin luther King et Al
bert John Luthuli, d 'Amilcar cabral, lea
der de la lloération de la Guinée-Bissau. 
Une grande photo et une page de texte 
présentent Joséphine Baker et ses «en
fants de toutes les couleurs ». 

En contrepoint, on n'hésite pas à pré
senter Amin Dada, " qui a suivi et dépasse 
les Blancs dans le despotisme : il ne faut 
pas le donner en exemple pour qualifier 
les Noirs ». 

Deux dossiers commentent le film : 
" Elise ou la vraie vie "· 

Plusieurs citent des contes et des pro
verbes africai ns. 

Véronique, après avoir recopié un arti
cle du " Monde ,., note assez tristement : 
" Cet article montre bien que le racisme 
est combattu depuis trop peu de temps et 
que les résultats sont encore très médio
cres, malgré les efforts des Eglises et de 
l'Etat pour disséminer (sic) ce fléau qui a 
envahi le monde entier et qui possède 
l'homme comme un virus "· 

Un dossier se termine par une belle 
photo où l'on voit, dans une foule ... multi
colore, un enfant noirr juché sur les 
épaules d'un Blanc pour regarder un 
match. Une autre photo montre un jeune 
couple inter-racial. Pas de «laïus,. une 
simple légende : " des photos d'espé
rance"· 

c.l.e.p.r. 
"Education à la Fraternité .- lf!St le• •u i.JttlJUt' ••lt!ll 

•uelle du Centre de liaison des éducateurs contre 
les préjugès raciaux rC.L E P F! j 

le C.LE P R developpe ses acuv11es en oraa 
msanr des renc0n1res et r;les débats entre ec.lura 
teurs ètl favousant 1 t!char,gf' '1 e •rH1'1t:llces B"l'e· 
cnseignanls f'n feur fournr,sanr de la <Jocumentd 
;•on 

Présiclent tl ilonn~u• Marc-André Bloch. P•es• 
denee Yves Boulongne, Jean Pihan. Olga Worrr 
st~r·Migot. 

M ontant de ra cotisation : 
Membre actif : 1 0 f 

Membre donateur : :20 F Membre bienfaiteur ; 
a rarr~r (ia 30 F 

L'aclhP.Sron .lU C.L E P R uonnf! t.loool a 2 numéms 
gratuits rle droll " t lrbenè par an 

Adr<:sser les adhesrons au C.LE P R 120. •ue 
Saint Den os 7 5002 Pans avec un cheoue oosral 
(3 volets) a 1 ordre de Mlle BabOLLh)ne lnstHutrrce 
C LEPR ICC P 1817735 P.ansl 

droit et liberté • n° 379 • avril 1979 

• Je na suis pas raciste, mais ... • 

prière aux hommes 

S1)e su~s venu troubler vo_tr~ paix : pardonnez-moi. 
s, Je sws venu comme vo1sm : pardonnez-moi. 
Si je me suis imposé à vous : pardonnez-moi. 
Si je n'ai pas su gagner vocre amitié : pardonnez-moi. 
Si je n'ai pas su vous satisfalfe: pardonnez-moi. 
Si je n'ai pas su m'effacer : pardonnez-moi. 
Si je n'ai pas su m'intégrer : pardonnez-moi. 
Si je suis un poids pour vous : pardonnez-moi. 
Mais je vous en prie : je suis un homme. 
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mn tnt 
devie t raciste 

" Je crois que mon enfant devient raciste 1 Que faire? ». Tel est le titre 
d 'un article paru dans l'Ecole des Parents d'avril1978, sous la signa~ 
ture de Mme Roselyne Cordier. Comme nous~mêmes l'avons fait 
souvent, l'auteur constate que l'apparition du racisme est relative
ment tardive chez l'enfant: c'est« vers 4 , 5 ou 6 ans », à un cer1ain 
stade de sa prise de conscience, qu'il « sera porté ... à regarder autour 
de lui et à voir avec étonnement souvent, cruauté parfois, d 'autres 
enfants qui ne sont pas comme lui "· C'est à l'école qu'il sera surtout 
frappé de ces différences et que vont «éclater tous ses étonne
ments ». 

Mme Cordier note très justement que 
les différences proprement raciales ne 
sont pas les seules. peut-être pas même 
les principales à attirer l'attention de 
l'enfant : c'est à l 'école aussi que« les en
fants apprennent les rapports d'argent : 
le père chômeur ou celui qui a une belle 
voiture "··· 

Et voici l'essentiel de sa réponse au 
« Que faire h: elle îndique très sobre
ment. à la fin de son article, les voies à 
suivre par l'éducateur soucieux de ne lais
ser s'implanter n i les préjugés de classe 
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ni les préjugés racistes : il s'agit d 'aider 
l'enfant à " découvrir non pas le manque, 
le moins, le pas pareil, mais le plus à ga
gner, le plus à vivre, l'enrichissement 
qu'apportera l'enfant différent de nous ; 
et c'est alors que le racisme pourra • de
venir fraternité "· 

Une étude plus récente parue dans l'E
ducation (n° du 19 octobre 1978) sous le 
beau titre : «Nous sommes tous des 
étrangers " se rapporte plus spéciale
ment aux conditions spécifique.s. exclu 
sives de tout racisme, de la cohabitation 

harmonieuse. sur les bancs de l'école, 
des enfants français et étrangers : selon 
l'auteur, M . Maurice Guillot,« la perspec
tive majeure • est ici «celle d'une éduca
tion interculturel/e, garantissant d'une 
part l'insertion des élèves étrangers dans 
l'école et la société françaises, et préser
vant d'autre part la langue et la culture 
originelles de ces enfants, leur permet
tant notamment de ne pas se couper de 
leurs racines. de retourner dans leur pays 
s'ils le souhaitent et d'y suivre une scola
rité normale. C'est pourquoi se dévelop
pent, depuis quelques années. des ac
tions concertées sur un plan intergouver
nemental, visant à mettre en place, dans 
le cadre du tiers temps pédagogique, un 
enseignement des langues et des cul
tures d'origine, donné par des maÎtres 
venant des pays concernés, recrutés et 

·, gérés par ceux-ci "· 
M. Guillot fait ici allusion aux impor

tants travaux menés sur la question par le 
C.R.E.D.I.F. (colloque des 9, 1 Oet 11 octo
bre à Paris), travaux dont il sera rendu 
compte dans un article ultérieur. 

Il n 'ignore pas les difficultés à vaincre : 
car • les obstacles sont nombreux.,, et 
«l'école française comme d'autres, a ten
dance à la fermeture sur soi "· 

Ces difficultés ne lui paraissent cepen
dant pas insurmontables ; de toute ma 
n ière, • l'interculturalisme, l'enseigne
ment conjoint de la langue et de la culture 
du pays d'accueil, de la langue et de la cul
ture du pays d'origine, constitue bien la 
voie à suivre vers une connaissance et un 
respect de l'autre qui, en définitive, sont 
les plus hautes valeurs de la communauté 
des hommes "· 

Marc-André BLOCH 

c.l.e.p.r. 
• Education 8 la Fraternit6 • es1 "la rubnQu~ rnen 

suelle a u Centre de liaison des édueaÎeurs contre 
les pr.jugb raciaux \C L E P R ! 
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nîsan1 des rencontres el des débats entre educa 
leurs. en fav{lrÎS3n l 1 échange d expefl ences en tre 
~nseignan t s en leur fournossanr de la documenta 

Présraenr d honneur Mare-André Bloch. Prést · 
aence Yves Boulongne, Jean Pîhan. Olga Worrr 
ser·Migot. 

Montant de la cotisation : 
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haut lesm sques 
Ce n'est ni la première, ni la dernière fois, que nos amis éducateurs 
d'Amiens nous font part de leurs bonnes idées. Déjà en 1975, ils 
avaient réalisé un concours de dessins d 'enfants, dont une page d'E
ducation à la Fraternité a rendu compte (numéro d 'octobre 1975). Et 
bientôt, sans doute, nous publierons en «dossier >> le résultat d 'une 
enquête auprès des enfants et des jeunes, ainsi que pas mal d'autres 
éléments de travaux dont ils ont eu l ' initiative, notamment l'analyse 
des réponses que notre amie Marie-Odile Desjonquères, membre du 
Comité de leur ville, a reçues à la suite de son « appel » dont notre nu
méro de mars 1978 (p. 25) s'était fait l'écho. En attendant, voici le 
récit d 'une initiative des plus originales, qui a obtenu un grand suc-
cès. Jean PIHAN 

Le dimanche 25 juin 1 978, le service 
culturel de la ville d'Amiens avait orga
nisé, avec une quarantaine d'associa
tions locales," La Fête dans la ville"· Tout 
le centre d'Amiens ét ait ouvert aux pié
tons et chacun pouvait aller de l'espace 
danse à l'espace musique, après avoir 
rencontré le théâtre. les marionnettes, 

Cet été, découvrez la Grèce 

les funambules et les cracheurs de feu. 
Chacun pouvait vivre sa fête et celle des 
autres ; associations de quartiers, 
groupes folkloriques, troupes de·théâtre 
et militants. 

Le comité d'Amiens du mrap, qui a 
porté l'antiracisme au rang d 'animation 

culturelle (sans pourtant abandonner la 
riposte énergique aux agressions) était 
" de la fête " · Et c'est un comité qui ne né
glige pas la jeunesse et l'enfance. Nos 
militants, après s'être initiés aux subtili 
tés du maquillage auprès de la Compa
gnie J.M. Boni llo, eurent l'idée de donner 
aux enfants (et même aux adultes 1) ... les 
couleurs de peau d'un autre peuple. L' i
dée était bien simple : témoigner que la 
couleur de la peau a moins d'importance 
que d'aucuns le disent. puisque, au gré 
d 'un maquilleur, on peut devenir noir. 
jaune ou blanc. AJ.J stand du mrap. toutes 
les couleurs de rare-en-ciel, même le 
bleu, le rouge ou le vert, étaient confon 
dues. Sans besoin de discours, les en 
fants comprenaient que notre vocation 
est l'amitié entre tous les peuples. La 
«propagande • se faisait de l'un à l'autre, 
chacun invitant d'autres enfants à se 
fa ire maquiller à son tour. 

La dépense engagée se monta à peu 
près à 500 F. : nous avions eu une petite 
subvention . Une vingtaine d 'amis s'occu
pèrent du maquillage tout au long de la 
fête. li y eut même des ~olontaires non 
prévus initialement. Les parents pou 
vaient consulter droit et liberté et diffé
rents ouvrages antiracistes. Et bien des 
gens présents à la fête parlent encore 
auJourd'hu i de cet «homme de toutes les 
couleurs ": le l ivre si beau de Pierre Paraf 
contribua certainement à les famil iariser 
avec cette expression. 

Le comité d'Amiens 

Notre village de vacances d ' Ermioni face à la mer , 
près de deux petits ports pittoresques sera un ex
cellent point de départ pour visiter l 'Argolide. 

Séjours de 2 et 3 semaines au départ de PA
RIS : de 2720 à 3990 F/ personne 

maillots de bain 

Pour de plus amples renseignements, retournez 
ce coupon à TOURISME ET TRAVAIL187 / 189, 
Quai de Valmy- 75010 PARIS- Tél : 203.96.1 6 

NOM ....................... . ...... . ........ . 

Adresse . . ........ . .... . . . .................. . 

désire recevoir une documentation sur Ermioni.. 

droit et liberté • n° 381 • juin 1 979 

ls 
PAR 1 S 
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le iers- onde 
à l'' c 

les manuels scolaires des classes de 5 ème et 6 ème donnent des 
pays du tiers-monde une image souvent ambigüe bien qu'une cer
taine amélioration soit à signaler par rapport aux précédents 
ouvrages. 

sement des sols ; on prodigue des 
conseils, notamment sur le contrôle des 
naissances. Certes, le professeur pourra 
apporter des commentaires, mais de 

cette lecture il ressort une image de peu 
ples incapables de surmonter leurs diffi 
cultés et, de surcroît, à 1ama1s exploités 
par les sociétés multinationales qui tirent 
profit des richesses de leur sol et de leur 
sous-sol (ex du Brésil). 

Un manuel, le seul sur 9, annonce dans 
la table des matières • Recherches de 
soluttons ,. et met en parallèle l'explOita 
t1on du Brésil par les multinationales et 
les réalisations de la Chine populaire Il 
affi rme La fatm n'est pas une lataltté. 
elle est le résultat d'une mauvatse orgam
satton de la société et de l'économie (3) 

L'effort des pays en voie de développe
ment est souligné dans plus•eurs autres 
manuels de 6 ème et 5 ème à propos des 
27 thèmes étudiés. le travail collectif au 
sem de coopératives agricoles ou dans 
les communes populaires en vue de l'irri
gation. du développement des cultures vi 
vrières ; la nécessité de la solidarité inter
nationale est m1se en év1dence dans la 
plupart 

On peut regretter que les travailleurs 
imm•grés, représentants du tiers-monde 
dans les pays développés. n 'aient pas 
leur place dans ces livres ; qu ·on n'aborde 
le problème de l'analphabétiSme que 
pour constater qu'i l existe, sans en cher 
cher les causes historiques et les re 
mèdes. • 

(117 manuels sur 9passentcette ongone sous solence 
ou a1ou1ent un prudent • peut·èlre 
(21 cf Peuplemem de la Terre. carte publiée par Bor
das ttostoire géographoque 6 ème. pages 106 el 
107 
(31 Belon • Espaces e1 Covolosa1oons • p 156 

Alors qu'en 1954. les manuels de 
CM 2accorda1ent à l'histoire de l'espèce 
humaine une durée de 100.000 ans. les 
livres offerts aux enfants de 6 ème un 
quart de siècle après soulignent l'unité 
de l 'espèce humaine. apparue en Afnque 
(1) 11 y a plus de 2. 500.000 ans. et qui 
passe en Europe et en As•e à la faveur du 
changement de ch mat. pUIS il y a 40.000 
ans à peme, en Amérique du Nord (2). 
L'accent porte sur les ressemblances en 
tre les êtres humains. on déplore la sé
grégation qui retarde le mélange d'eth
n•es séparées depuiS moins de 30.000 
ans. Quelle révélation pour l'enfant euro
péell d'apprendre que. ,les pren:iers 
hommes firent leur appant1on en Afnque. 
et que ce que nous appelons aujourd'hui 
~ tiers -monde • a été peuplé avant les 
• pays développés ». Quelle fierté pour 
l'enfant africain d'apprendre que ses an
cêtres furent les premiers à tailler des 
outils dans la pierre et à maîtriser le feu(il 
y a de cela 3.000.000 d'années). 

L'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation. (mosquée de Djénné. Mali) 

Le thème d•achron•que de l 'agriculture 
étudié en 6 ème est complété en 5 ème 
par le thème d'actualité de la • fatm dans 
le monde • 

nombreuses 
ambiguïtés 

Les photos fourn1es par I'U N I.C. E:F. et 
I'U.N E S.C.O montrant la m1sère, la fa
mine. la sous-alimentatiOn dans le tiers
monde, Illustrent l'ensemble des ma 
nuels ; ma1s on se contente souvent d 'une 
énumératior. des faits actuels : crois
sance de la population. insuffisance des 
récoltes. a•de des pays développés. sans 
analyser les causes historiques de l'épui-
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àl 
Tout éducateur dispose de deux grandes séries de moyens pour me
ner à bien une éducation des enfants et des jeunes qui soit conforme 
à une visée éduca1ive d'ensemble. 

Nous sommes tous d 'accord pour dire 
que ce que nous voulons obtenir , c'est 
que les enfants et les jeunes soient mis 
dans les meilleures conditions possibles 
pour • devenir eux-mêmes "• épanouir 
toutes leurs possibilités, se transformer 
peu à peu en hommes et femmes 
conscients du rôle qu'ils ont à jouer dans 
la société. 

Deux séries de moyens. disons-nous. 
et auss1 nécessaires l'une que l'autre. 

Une action indirecte, visant à transfor
mer les structures et le cadre de l'ensei
gnement. à supprimer les inégalités qui , 
trop souvent, bloquent. certaines catégo
nes d'enfaots en les empêchant de 
• monter plus haut •. C'est une action 
d'envergure, qu1 est par certa1ns côtés 
une action politique. On pourrait l'appe
ler . action pour l'enfance et la jeunesse. 

l'activité du CLEPR, depuis plusieurs 
années, s'est trouvée mobilisée principa 
lement sur cette"' action pour " principa-

lement en refusant les injustices du« sys
tème • actuel à l'encontre des enfants et 
jeunes de milieux défavorisés, et spécia
lement à l'encontre des enfants de tra
vailleurs immigrés. Le combat est loin 
d'être terminé · il faut persévérer. 

Mais 11 y a auss• l'action directe, acnon 
proprement pédagogique, qui consiste à 
éveiller les enfants et les jeunes au sens 
de leurs responsabilités, à leur fa1re dé
couvm peu à peu les grandes • valeurs •, 
les grandes • causes humaines • et à les 
rendre partiCipants à la libérat1on de l'hu
manné. On pourrait l 'appeler action sur 
l'enfance et la jeunesse. 

Cette distinction peut paraître une la
palissade. Et pourtant 1 N'avons-nous pas 
l'impression que, parce que nous étions 
totalement • pris " par l'énorme travail de 
transformation des structures scolaires. 
nous avons un peu négligé d'indiquer aux 
enseignants et éducateurs des pistes 
concrètes d'act1on pédagogique en fa -

le ns e 
Des enfants d'immigrés parlent du racisme. C'est Alain Bourgarel, enseignant à la cité de 

t ransit du port de Gennevilliers dont nous avons déjà parlé dans un précédent numéro (n° 369) 
qui leur a permis de s'exprimer en toute liberté. Le résultat est là sous forme d'un docu_ment po
lycopié d'une trentaine de pages. Les enfants ~e la classe de C.M .2 . racontent leur v1e de_t?ut 
les jours. le racisme dans le bus, dans les colomes de vacances. au marché. au parc des lo1strs, 
dans le métro, au commissariat 

En tout. 19 histoires banales et cruelles comme le racisme de tous les jou~s . Ainsi ce_lle q~l! 
raconte Hadhi et qui semble sortie tout droi t d'un recueil de nouvelles de ~mo Buzzati. Vo1co 
son témoignage reproduit tel que rédigé ; • En wlle 1e me promène car 1e m ennu1e. pws tout à 
coup 1e vo1s un paquet de bonbons. Je rentre. Je le prends et 1e sors dehors. tout à coup, Je vots un car 
de police passer. Je cour. 1e cour, et tls m'ont comcé lechemm. j'a1dlf ·• Ou'esrceque vous me vou
lez? . Ils me d1sent • par où cu as eu ce paquet •. Je leur dit que je l'al acheté Ma1s la dame dt; la bou
llque went. elle d11 arretez-le 1 c'est un voleur 11 m'a volé le paquat de bonbons. pUis Ils mont em
mené au commtssarlat de Genevllliers. LB police a averti mon père pour qu'il vte111 '!'e cherc~er. 
Pendant ce temps. ils m'ont tra1té de sale arabe puis mon pére est venu Il d1t . • Ou est Cf! gu Il a 
tait 1., la police dit que j'ai volé un paquet de bonbons, pu1s ont est reparu ,chez ~ous. arnve chez 
nous 11 ma flanqué une bafe, il m'a dit de ne plus voler. 1e d1s à mon père qu tls mont tra1té de sale 
arabe •. 

droit et liberté • n ° 385 • novembre 1979 

veur de nos objectifs immédiats, ceux que 
nous résumons dans l'expression édu 
cation à la fraternité 7 

Nombreux sont les enseignants qui mi
litent au mrap Ils participent à notre com 
bat pour la transformation des structures 
de l'école. Nous sommes persuadés 
qu'en dépit de programmes très msuffl
sants (notamment en matière d 'educa
tion c•v•que. hélas 1, ils s'emploient à In
culquer aux élèves l'amour de la frater 
ni té et de la pa1xl.le sens de la d1gn1té hu
mame et le respect des Dro•ts de 
l'Homme. la haine du rac1sme et de la xé
nophobie. Quelques-uns d 'entre eux 
nous ont fan part de leur experience ma1s 
trop peu 

Nous souhaiterions que, dans les mois 
qu1 viennent. nos pages • Education à la 
Fraternité "' fassent part d'un grand nom
bre d'expériences concrètes. 

Nous souha 1tons que les enseignants 
et éducateurs qul s'intéressent à notre 
projet entren1 en contact avec nous et 
nous disent s'i ls ont déjà fait ou s'ils peu
vent faire " quelque chose " 

Il faut que le CLEPR élargisse sa base 
d'information. et notamment Il serait 
souhaitable que. conformément aux 
vœux du Conseil National du mrap, cha
que comité local ait son • responsable à 
l'éducation • qu1 entre en relation avec 
l'équ1pe du CLEPR 

Jean PIHAN 

P S Je me permets de sognaler qoe le mouvement 
Pax Chr1s11 a pub hé une séroe de loches remarquables 
sur Enseognement et PiHX à l'usage des enseognants 
Se renseogner au siège socoal 89 rue <kJ Cherche
Modo, 75006 Paros (demandeo la los1e des loches) 
Nous ,;eroons heureuK de pouvoor publoer. sous l'égode 
du CLEPA une séroe analogue Enseognement de la 
fraternoté 

c.l.e.p.r. 
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Entourant Jean~ louis Sagot·OuvauToux les enfants regardent les film' réalisés par Claude Vigne. 

tél' 

26 minute e 
pour comprendre 

la frater i ' 
Première rencontre. Claude Vigne, dans la grande salle du mrap, au milieu des décombres d'une action 

débordante : • Je voudrais faire une émission sur le racisme pour les jeunes •. Claude Vigne. c ' estcette oasis 
de réflexion sereine et sympathique dans les émissions pour la jeunesse du mercredi aiJrès-midi sur TF1 . 

Casimir. • le monstre qui fait rire •. s'efface. La musique pop s' adoucit un peu. 26 minutes pour com
prendre, 26 minutes où prendre les adolescents pour ce qu'ils sont: à l'aube de la vie, des êtres humains 
en quête de ce qui fera d'eux le monde de demain. 

• Se comprendre • sera le titre ... et le programme. Quatre films. dont trois sont tournés en collaboration 
étroite avec des militants du mrap, répondent- excellemment - à cette ambition. Après chacun d'entre 
eux, Jean-Louis Sagot-Duvauroux répond en direct :aux questions d'une dizaine d 'enfants présents surie 
plateau. Le réalisateur, Jean-Pierre Barrizien. témoigne, dans ce dossier de ce que le tournage a repré
senté pour lui. Ceux qui ont vu l'émission, à 15h30, le mercredi 21 novembresurTF1, ont pu apprécier la 
qualité de ses films. Et puis, pour ce numéro de décembre, quoi de mieux, pour • se comprendre • qu'un 
conte de Noël (p. 19 et 20). 
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quel,qu,s ch(!ses 
que J' a1 appr1ses 

une interview de claude vigne 
le racisme expliqué aux enfants, par les enfants, une entreprise pas 
comme les autres que nous expose Claude Vigne •< parce que j'ai hor
reur de l'injustice ». 

Question : D'où t'est venue 
l'idée de faire une émission 
sur Je racisme dans les heures 
du mercredi réservées à la 
jeunesse ? 

Claude Vigne :Tout d'abord, c'estunpro
blème que j'ai moi -même beaucoup res
senti. J'ai vécu à la Réunion et, dans ma 
classe, il n'y avait que des Créoles. Eux 
m'ont vu arriver comme une «zoreille "· 
selon leur expression, comme une métro
politaine. Je me suis sentie rejetée, infé
riorisée. C'était une situati~n tout à fait 
nouvelle pour moi. 

Alors, j'ai réagi. Je leur ai dit :« J'en ai 
assez; vous me jugez, vous me détestez. 
mais vous ne me connaissez pas. Discu-
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tons d'abord et après, on pourra se detes
ter ou sympathiser, mais discutons"· 

Et puis, jal vécu au milieu d'un grand 
mélange de races et c'est là, à partir de 
ma propre expérience, que j'ai ressenti 
comment. en France. un Noir ou un Arabe 
peut se sentir agressé par l'environne
ment. 

Mes filles ont 'de nombreux amis d'ori
gines raciales ou nationales diverses. Il y 
a Mahmoud, un petit Tunisien et, en fait, 
elles ne voient pas la différence. Mais 
lorsqu'elles croisent dans la rue un Noir 
ou un Asiatique. il y a automatiquement 
une réflexion qui se fait. J'ai l'impression 
que, dès lors qu'elles ne connaissent pas 
la personne, elle leur apparaT! commme 
vraiment très différente d'elles. 

Une des phrases que ï ai le plus aimées 
dans l'émission. c'est celle de Richard, le 
jeune Antillais qui dit qu'on a tous la 
même peau. mais que la seuledifférence. 
c'est qu'elle n'est pas de la même cou
leur. 

Te doutais· tu, avant la fin du 
tournage. de ce que seraient 
les réactions des enfants? 
Sort-on d'une telle émission 
avec les mêmes opinions 
qu'en s'y lançant? 

Claude Vigne: Non 1 Tout au long du tra~ 
va il, les idées se transforment et effecti
vement j'ai eu envie de faire cette émis
sion parce que, d'abord, j'ai horreur de 
l'injustice. mais aussi parce que j'ai hor
reur des idées arrêtées, j'ai horreur de me 
sentir comcée, j'éclate dans les préjugés. 

C' iSt un peu pour cela que je voulais sa
voir comment ces adolescents de 
10/15 ans vivaient ce qui pour eux n'était 
pas un problème abstrait mais l'expé
rience quotidienne. A cet âge-là, on n'a
nalyse pas encore très bien, on est per
turbé et je pensais qu'ils n'auraient pas 
exactement les mêmes réactions que les 
parents, parce que tout de même, la réa
lité évolue. Peut-être les enfants vou
draient-ils changer les choses. ne plus 
accepter telles quelles les idées bien ar
rêtées des parents ? 

Et finalement, en rencontrant tous ces 
jeunes, on s'apercevait que, malgré tout, 
le monde des parents était toujours der
rière. il y avait encore des ph rases toutes 
faites. A nouveau, tout le monde se sen
tait recoincé, repiégé; la lassitude, l'en
vie de baisser les bras. 

A Gennevilliers. les jeunes expri
maient bien le désir de ne pas se laisser 
faire mais les jeunes Antillais semblaient 
penser que c'était en traitant le racisme 
par le mépris qu'on se montrait supérieur. 
Je ne comprenais pas comment on peut 
ne pas réagir tout de suite. 

Tu crois que l'émission a pu 
faire réfléchir les adolescents 
qui l'ont vue 1 

Claude Vigne: J'ai essayé. C'était mon 
but. Bien sOr, en 26 minutes, je ne peux 
pas épuiser le problème du racisme et 
c'est pourquoi j'ai appelé cela:" Se com
prendre"· Je voulais mettre un point d'in
terrogation dans la tête des enfants. 

C'est pour cette raison que le silence de 
la presse à propos de l'émission m'en a 
vraiment mis gros sur le cœur. 

Pour une fois qu'on se décarcasse pour 
dire autre chose aux enfants 1 Personne 
n'en a parlé. Quand tu fais un truc à fond, 
que tu y crois, que toi-même, tu t'es impli
quée au maximum - et sincèrement, 
après le montage, je me sentais vraiment 
très vulnérable.- ce silence, c'est vrai
ment décevant. Et là, tu vois, je serais un 
peu comme certains enfants, }'aurais ten
dance à dire : Il n'y a rien à faire, les gens 
sont indécrottables. 

" 

J 'ai des réactions pessimistes, c'est 
vrai, mais à côté de ça, je pense qu'il fal
lait les faire. ces 26 minutes. Bien sOr, je 
n'ai pas pu en faire une heure, deux 
heures, mais au moins. j'ai pu marquer 
quelque chose, même en 26 minutes. et 
même s'il y a cent enfants qui ont regardé 
l'émission et qui maintenant se parlent 
différemment, je trouve ça important, et 
qu'ji faut continuer à le faire. 

Et puis, tu vo1s, j'ai été très heureuse de 
rencontrer ces enfants. On a eu de 
grandes difficultés de tournage. Il y a eu 
un jour où nous étions tellement sensibi
lisés que nous avons flanché les uns 
après les autres. Et justement. c'est ça qui 
était bien, que nous étions tous concer
nés, que nous rencontrions des gens, des 
choses. des habitats très différents que 
l'on connaissait mais sans véritable vie 
commune. Après quatr-e jours, tu as vrai
ment l'impression de vivre avec eux. Moi 
j'ai trouvé ça très. très enrichissant. 

Je crois que c'est ce qui manque dans 
la société. On n'a pas le temps de se par
ler ni surtout de s'écouter.· C'est une 
chose que j'évoque souvent avec les en
fants et je~rois qu'il n'y aurait pas tant de 
problèmes si les gens s'habituaientà s'é
couter. 

Je voudrais qu'on reste sur une phrase 
de Mohammed que j'aime bien : • On est 
un peu français, et si on nous insulte. 
c'est un peu la France qu'on insulte», 
Voilà quelque chose à quoi je n'avaispas 
vraiment pensé. Quelque chose que j'ai 
appris~ 

le droit d'avoir 
des canards 

Un film en plein air: les enfants de voyageurs 
donnent une image positive de leur mode de 
vie, de leurs différences. 

- J ' aime mieux vivre dans une caravane 
parce qu'on peut voyager et voir plusieurs 
pays tandis que dans une maison, il faut res
·ter toute l'année à chaque fois dans la même 
place. 
- En tout cas, j'aime mieux être dans une 
caravane qu'en HLM. En HLM, vous n'avez 
pas le droit d'avoir de chiens. vous n 'avez 
pas le droit d'avoir de chat parce que ça 
grimpe partout, vous n'avez pas le droit d 'a
voir des canards ... 
- Il y en a qui ne nous aiment pas parce 
qu'on est forains. ils disent qu'on est sales. 
Quand on prend notre bain dans des ba
quets, ils disent que c'est des poubelles 
parce qu'ils prennent leur douche dans les 
salles de bain. 
- Y a des gens, on leur <lit : " On peut jouer 
avec vous? • Ils disent : "Non. vous êtes des 
Gitans•. 
- Si on est trois forains, on joue seulement 
les trois forains ensemble. 
-Ceux qui nous aiment bien, on les aime 
bien, mais ceux qui nous aiment pas. on peut 
pas les aimer non plus ... 
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comme S'ils 
insultaient la france 

Premier film : dans la cité de transit du «Port •. (cf. dl n°369, mai 78) à Gennevilliers. des enfants 
d'immigrés décrivent leurs conditions de vie. Indiquent les racines du racisme. 
- On a beaucoup de copains français. On va quelquefois chez eux mais il y en a beaucoup qui 
ne veulent pas venir chez nous. 
-Moi je crois que c'est à cause du tunnel qui leur fait peur. , . . . . . 
-Je connais des amis. je leur dis c le Port », et Ils ne veulent pas. J a1 une am1e. Je lUI dis de venir 
mais elle trouve quelque chose pour ne pas venir : " Oh! non. je veux aller iJ la maine " ou quelque 
chose comme ça. 
- Peut-être. il y en a qui ne veulent pas venir au "Port " parce qu'on est tous regroupés Arabes 
et Arabes 7 Peut-être qu'il v en a qui ont peur du • Port• 7 
- Moi. si j'habitais pas ici, si j'étais un Français, un copain à moi me dirait de venir ici, si je 
voyais ça, c'est la première et la dernière fois que je mettrais les pieds ici. 
- Pour aller à Gennevilliers, il faut passer tout le temps dans le tunnel. Il n'y a pas d'autre che
min. Alors, on est isolés par rapport à Gennevilliers où il y a les cinémas: les bibl!othèques. où il 
y a des jeux et puis ta pharmacie, des docteurs et puis des autres boutiques qu1 sont tout près 
tandis que chez nous, il n'y a qu'un marchand qui est t~op. cher: . . . 
- Le racisme, ça se fait de père en fils. A t'école, le père, 11 d1t au fils : • St1e te vols ;ou er avec un 
Algérien, gare 8 101, gare à ce que tu prendras ce soir"· Alors le fils. comme Il écoute s~m père. il ne 
Joue pas avec l'Algérien. If lui dit: 0cEcoute! Mon père, il veut pas que je foue avec to1parceque lU 
es algérien •. 
-Y a pas que les Français qui sont racistes. Y peut y avoir des Algériens, des Chinois. tout! 
- Il y a même des Algériens qui na veulent pas voir de Noirs à c.ôtéd'e!.!x.; ils o_nt peur. Durant 
ma première année de 6 •, il y avait un Noir dans ma cl11sse. Eh b1en 1 Mo1, Je la dts franchement. 
quelquefois. j'ai peur. .. . 
- Moi, je ne vois pas un Français travailler da11s les poubelles et les travaux. Mo1 ~etes vo1s sur
tout dans les bureaux, avec les belles cravates. les beaux costumes. Mes parents, 1ls font du tra
vail que les Français ne font pas. Mon père. il est quand même parti dans toute la France ! 
-Parce qu'on est nés en France, c'estcomme si on était un peu français, nous aussi. Si ils nous 
insultent. c'est comme si ils insultaient 11ussi un peu la France 1 
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our c ux 

Claude Vigne me demande de réal1ser 
le reportage sur le racisme, c'est formida
ble 1 Ce n'est pas une émission de plus et 
quelques jours de travail ; je vais p_ouvo_1r 
essayer de me servir de ce que Je sa1s 
faire dans mon métier pour servir une 
cause qui m'est chère 

A la conférence de production. notre 
sujet est pns en considération. Avant ma 
demande même, on me propose un peu 
plus de pellicule que pour les sujets tradi
tionnels de la séne. Pour avo1r le temps 
de mettre les enfants en confiance. C'est 
rare dans une v1e de réalisateur 1 J'insiste 
surtout sur la compos1t1on de l'équipe, 
une seule personne peut tout casser si le 
contact n'est pas bon. Il faut que les en
fants aient l'impress1on de parler à des 
copains. Je crois que de ce côté-là, tout 
s'est bien passé 

Réunion à Gennev1ll1ers Je ressens 
détà un problème ; il y a ceux du 51, l'an
cienne cité, plus démunie que la ci té où 
nous allons tourner, les enfants aussi 
sont plus démun1s sans doute; il est diffi
cile de les faire parler, un petit noyau ba
vard se forme · Tamara, A1da, Mohamed, 
qui sont au C.E.S. et ont réfléchi à cette 
réunion ; c'est surtout l'isolement dont ils 
souffrent. l'isolement par rapport à la 
ville Je cherche à approcher le maximum 
de problèmes sans déflorer les réponses. 
Le brouhaha monte. je reste avec les der
niers et M. Savart qui pa lie l'impossibilité 
où sont les pa rents d'aider les enfants. 
L'école primaire est le refuge des collé
giens. j'en ai la confirmation quand A1da 
avec son me communicatif. annonce 
• Au fond. vous avez eu 4/20 au devoir de 
math ». 

Je fais le tour de la c1té. seul, Je tra
verse le fameux pont, la sensation 
étrange d'être regardé émot1f d'habi
tude. peureux même. te me tra1te souvent 
d'idiot lorsque je sens une boule me blo
quer la gorge pour nen. Ici, Je décide ." Si 
tu as peur, tu es un salaud 1• 

Premier matin de tournage, cho1x des 
images, montrer les choses, rendre 
compte d'une S1tuat1on, sans tomber 
dans le misérabilisme. ou pire, dans ce 
qui pourrait se retourner contre les habi
tants de la cité. J'abandonnerai au cours 
du montage le tas d'ordures en plein air 
pour garder la mare d'eau qUI barre sym
boliquement l'entrée du tunnel. L'image 
d'enfants sales risque d'attirer des • vous 
voyez bien que .. ... celle des adolescents 
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m1c o uvert 
nnevil i r 

soignés un «de quoi se plaignent-ils ? • .. 
Le caméra man "traque • un grand-père 

en burnous, réflexe d'actualité, Je suis 
gêné, je le lui dis, d'ailleurs la silhouette 
sur fond d'HLM sera une image plus 
forte: autre problème du métier, le gros 
plan des larmes de la mèrede la victime. 
Le zoom avant sur les plaies. est-ce infor
mer, est-ce le droit de savoir du téléspec
tateur 1 Pudeur ... presse.. 1979 ... 

Je mélange, j'ai du mal. je retrouve la 
protection derrière le rire que j'ai obscurci 
dès que les enfants ou ltls adolescents 
avaient à exprimer des choses person
nelles qu i les touchaient. Nadia, la jeune 
Antillaise. exprime bien la situation de 
ceux qui sont toujours suspectés. coupa
bles a priori. Richard, Antillais lui aussi, 
me ramène à la " réalité "· Pour lui, si le 

Second film : trois jeunes Antillais s'interrogent sur les raisons d'un racisme qu'ils auront connu 
dès l'enfance. 
-J'ai fait mes étude$ en Martinique jusqu'à 1'6ge de 9 ans. La maître.sse était blal')che. une 
Française. Elle pensait qu'elle était supérieure à nous par~e qu'elle ava1t la peau blanche. Elle 
disait: •Je suis chez moi. J'alle droit de faire tout ce que ;eveux de vo.us •. . . . 
- Un jour, je suis entré dans un magasin pour essayer un pantalon. B1en sûr, 11 éta1t trè~ JOli, 
mais ça ne voulait pas dire que je n'avais pas d'argent pour le pay~r. La femme du magasm est 
venue et elle m'a dit: . Vous le voulez ou vous le voulez pas i' • J'aid1~: • Jereflardelfnpeu •. Ell.! a 
dit :. Est-ce que vous avez l'argent pour le payer. au moins! •. Al~rs, Je me. su1s ~ent1~ vexé~ etJ al 
dit :" Oui 1 J'ai l'argent. ma1s puisque c'est comme ça, If! n'en a1 plu~ e_nv'f!7 et je sues so.rt1e. De
hors, je réfléchissais, je ne comprenais pas. Ça m'aval! touc~é . J a1. f~!lh ~leu!er. ce JOur: là. 
-Une copine voulait m ' inviter che~ elle pour son anmversa~re. Moe,J éta1s d accord ma1~ sa 
mère n'a pas voulu parce qu'elle n' accepte pas que les Noirs viennent danser che~ elle. sou1ller 
la porte de chez elle 1 • • 
- Moi, je pense qu'à un certain 6ge, nos camara~es prennen! la. liberté de réfléchi! par ~ux
mêmes. lorsqu' ils étaient plus jeunes, ·ils acceptaient ce q~e d1sa14!nt le~;~rs p~nts. 1ls éta.1!!n~ 
racistes. Mais la vie a évoluée, c 'est pas comme le temps d avant ; 1ls vo1ent qu on est pare1ls. 
ils sont plus fraternels, plus amicaux. . . 
- On a la même peau. mais c'est pas la même couleur ; on resp!re 1~ ~âme a1r ; les f!'mme~ ac
couchent de la même façon. Comment dire 7 On est tous pare1ls, il n y a pas un brm de diffé
rence. Il y a bien des Blancs qui essayent de se faire bronze_r 1_ 
-Un jour. une fille me dit : • Pourquoi tu es no/fe •. Alors. Je lu1 d1s : • POf-1rqu_o1 !/Y a des 1/~rs rfe 
toutes les couleurs sur la terre i' • Elle me dit : • Je ne sa1s pas •. Alors Je lUI d1s : • Je suts nolfe 
parce que ie suis noire, c'est comme ça '·· . . . . • . , . 
- J 'étais dans le métro. il y avait une dame algérienne qu1 était encemte et qu1_ava1t 1 a1!t!ès fa 
tiguée. Alors je lui laisse ma place et. derrière mol, j'entends deux_ personnes agéesqu1 d1_sent : 
• Oh. regardez cette négresse 1 Elle a donné sa pfsce ~une Algérienne.• . Elles o~t trC?uvé b1zarre 
que je laisse ma place. Ça m ·a choqué et après, Je su1s rentré _chez mo1, !e me surs pr!s un crayon 
et je me suis dite : pourquoi les gens sont comme ça 1 Qu ~st-ce qu on leur a fa1t 1 . 
- J'espère. mals si jamais ça disparait, le rac1sme. ça sera un m~racle. 

.; 
,; 
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racisme disparaissait. «ceseraitunmira
cle •. alors il faut essayer de croire au mi
racle. 

Tournage avec Chantal, une Eura
sienne qui dit la difficulté d'être métisse. 
Je suis plus à l'aise, le contact est plus fa
ci le, au point de vue du tournage, avec les 
adolescents ; et comme avec les Antillais, 
je mesure l'importance énorme du ba
gage culturel. Chantal exprime bien 
toutes les idées pour lesquelles Claude l'a 
fait venir, ce sera sans doute une bonne 
séquence, mais sans surprise. 

La ville de Plaisir 1 Nous traversons le 
campement nomade pour expliquer à 
nouveau ce que nous allons faire. l'inti
mité ést tellement au bord de la rue dans 
ce mode de vie que je ne fais pas tourner 
le travelling avant d'avoir pris contact 
avec les gens. Une femme recouvre des 
fauteuils, elle ne souhaite pas qu'on la 
filme : "Mes clients ne me donneraient 
plus de travail s'ils savaient que je vis en 
caravane" Ill 

Le contact est facile avec les enfants 
mais c'est une succession de brouhahas 
et de silences. Mon sentiment est un peu 
différent de ce que j'éprouvais aux autres 
tournages. Il y a un choix et nettement 
réaffirmé du mode de vie et cela demande 
peut-être un niveau de tolérance plus 
élevé, on ne choisit pas d'être Noir. on 
choisit de vivre en caravane (pour cer
tains du moins). Les enfants semblent 
très heureux de vivre dans cene grande li
berté. 

Une passante nous aborde :" Vous êtes 
venus là pour les faire partir ,.: je fais 
mine de ne pas comprendre, elle in
siste ... et je comprends; pour elle, la télé
vision ne peut être là que parce que ces 
gens doivent partir, je la détrompe 
- " Bien sûr, tout le monde est pour 
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eux 1- elle part sous les quolibets des 
enfants vers sa • cage à poules" 1 

Au montage de tout cela, il ne faut sur
tout pas trahir les propos ni masquer quoi 
que ce soit, je retrouve tous les visages 
avec plaisir, le temps limité des sujets me 
force à être rigoureux. La sympathie que 
m'inspirent certains passerait avant le 
propos mais la communication. c'est 
aussi une affaire de sourires et de re
gards. 

Je demande des musiques spécifiques. 
la monteuse m'objecte que cela fait fol 
klore. je réponds "culture " et je refuse le 
traditionnel Pink Floyd que l'on couche 
sur les bandes son. même si c'est cela 
que tous ces enfants écoutent. li n 'y aura 
pas moins de racisme quand tous les 
gens du monde boiront du coca-cola; la 
grande machine économique à uniformi
ser ne me paraît pas garante du droit à la 
différence. Pour Gennevilliers, j'utilise un 
de mes disques : M. Abdel Wahab ; il 

Troisième séquence : une adolescente eura
sienne confrontée au problème que pose la 
double Orf9me dans un monde où chauvinisme 
et rac1sme sont lom d' ëtre éteints. 

Au Viet-Nam, j'étais partagée entre deux 
races différentes, vu que j'étais métisse. J'a
vais beaucoup de mol à faire venir les autres 
vers moi. Parce que j'avais un père français. 
les Viet-Namiens ne me considér-aient pas 
comme eux mais les Français, eux me met
taient dans le même panier que les Viet-Na
miens parce que j'avais les yeux bridés. Je 
n'avala pas de race. Je leur disais que j'étais 
eurasienne. bon, ben c'est pas normal : • Tu 
as les yeux bndtls donc tu es VIetnamienne"· 
c· était très dur de leur faire accepter que j' é
tais à la fois vietnamienne et française. Ils ne 
comprenaient pas 98· 

J'étais entouré d enfants de la même race 
que moi et dès qu'une Française venait dans 
notre école, on était très méchant. on était 
agressif parce qu'on savait qu' ils avaient un 
niveau d 'études plus élevé que nous et 

gratte un peu mais il vient du lycée. C'est 
Ahmed qui, en 1 958. me l'avait offert 
pour que je connaisse la musique classi
que de son pays, à lui dont les ancêtres 
étaient Gaulois, on le lui avait appris à 
Bou Saada. 

Une anecdote : à cette époque, un pied
noir m'avait dit devant mon am1tié avec 
A'hmed • Ces gens-là, même s'ils ont 
raison. tu dois leur dire qu'ils ont tort •. 
C'était la guerre d'Aigéne, ça m'avait 
beaucoup impressionné, dans le même 
temps, quand Ahmed faisait le Ramadan, 
on lui donnait pour le so1run sandwich au 
jambon car en France un sandwich est au 
jambon. Ce n'était pas malveillance de la 
part du cuisimer. Non-connaissance des 
autres, refus quelquefois, facilité. 

Jean-Pierre BARRIZIEN 

Il) Voer dron e1 tlberré. n° 369, mat 1978, p. 6 et 7. 

comme nous. on apprenait leur langue, on 
était jaloux on voulait réussir autant qu'eux 
on les mettait à part. On faisait.une petite 
bande, des petites méchancetés de gamina 
enfin. on leur menait la vie dure è l 'école. 

Pour moi, partir en France, c'était vrai 
ment un rève. Je voyais la France è travers 
tout ce que mon père me racontait, c'était 
formidable. Quand je suis venue en France, 
j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter. 
Je savais parler français mais c ·était très très 
dur à cause des différences de mode de vie. 
J'étais dépaysée. Je ne savais plus avec qui 
parler. On me regardait de la tAte aux pieds 
parce que je ne suis pas française et ça se 
voit. 

Mon père a eu beaucoup de mal à s'adap· 
ter car il avait eu l'habitude, depuis treize 
ans. de commander et là, Il se retrouvait sous 
les ordres de quelqu'un. 

Bien que mon père soit français, je me sens 
vietnamienne. On me l'a toujoun~ répété et 
maintenant, bien que j'aie la nationalité fran
çaise, je me sent très, très vietnamienne. 
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le noël 
de mériem 
... Et pour clore ce dossier, puisque c'est Noël, ce 
conte de Philippe Meirieu 1. enseign~ntà lyon. Une 
histoire de fraternité en point d'interrogation éla
borée avec des élèves de sixième pour répondre à la 
question :que représente pour vous le cadeau 1 (1) 

Ali connaissait bien le chemin de la crête. Il le parcourait plu
sieurs fois par jour pour rejoindre la ferme du père Jean. Mais 
cette nuit-là, il avait neigé et Ali ne retrouvait presque rien, ni les 
cailloux auxquels il était habitué, ni le petit mur démoli juste avant 
le tournant, ni même les fils de fer barbelésq\Ji séparaient leche
min des champs. Il allait vite, les mains enfouies dans ses poches. 
Il regardait droit devant lui, espérant apercevoir au loin la lueur de 
la fenêtre. Il fallait se dépêcher. Use mit à courir, dépassa le petit 
bois de sapins, longea les barrières de bois et ralentit ; en levant la 
tête, il aperçut la petite lumière de la ferme. Cen'étaitqu'unetrès 
faible lueur un peu rouge, mais elle était là at c'était l'essentiel; 
dans cette nuit, elle brisait l'isolement, elle indiquait une pré
sence. Ali ralentit, il regarda la petite lumière : le père Jean était 
là, tout seul , il devait fumer sa pipe devant la cheminée en regar
dant le feu de bois. 

Il y avait deux ans qu'Ali connaissait le père Jean. li était arrivé 
dans la région avec sa femme parce que l'usine qui l 'employa~t 
avait fermé et qu'il avait entendu dire qu'on cherchait ici des 
ouvriers agricoles. Deux ans déjà qu'il aidait le père Jean. 

Il avançait maintenant beaucoup plus lentement les yeux fixés 
sur la faiblè lumière. Il passa le petit pont et attaqua la côte. la 
ferme était à cinq cents mètres un peu au-dessus de lui. Il en dis
tinguait les contours. une ombre noire qui se détachait sur la 
neige. Il hésitait. Qu'allait-il dire au père Jean 7 Ali ne put s'empê
cher de penser à son arrivée à la ferme. Le père Jean. on lui avait 
dit que c'était un brave homme, un homme bon, il était arrivé 
confiant. Le père Jean l 'avait regardé : • Ah 1 C'est vous. J'aurais 
préféré un Français ; je n'aime pas les Arabes, mais pUisque vous 
êtes là/». 
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Et depuis, le vieux ne lUI avaitjama1s adressé ia parole. Ali était 
à la ferme tous les matins à cinq heures avec sa femme. Mériem 
faisait le ménage et préparait le repas. elle ne mettait qu 'un cou
vert. celui du vieux ; eux allaient manger chez eux, dans la vieille 
cabane de berger, derrière la crête. Ali suivait le vieux toute la 
journée. Il recevait ses ordres par gestes. jamais le vieux n'avait 
desserré les dents. 

Maintenant. Ali était assis dans la neige. Il n 'avait pas froid. li 
reQardalt la fenêtre éclairée en roulant de la neige dans ses 
doJgts. La lumière faibllssait, le feu devait être en train de s 'étem
dre ; dans quelques minutes le vieux irait se coucher. Dans la tête 
d 'Ali tout se mélangeait : les Images du pays, le visage de Mériem, 
la ferme. la neige. et toujours la tête du père Jean, les dents ser
rées sur sa pipe. le regard sombre et cette phrase qui tapait à ses 
oreilles ·.., Je n 'aimepas les Arabes 1 Je n'aimepas les Arabes 1 "· 

Et puis tout à coup Ali tourna la tête en direction de la cabane de 
berger qu'il avait quittée depuis une demi heure maintenant et où 
Meriem attendait. Il se leva et lentement monta vers la ferme. la 
porJe était toujours ouverte. Ali le savait. Il posa la main sur la poi 
gnee et entra. Dans la pièce, il faisait chaud, le feu s'éteignait len
tement. Devant la chemi née, le fauteuil du vieux était vide. Ali s 'a
vança, il ne comprit pas tout de suite. Il sentit quelque chose de 
froid toucher son cou et la voix du vieux retentit :« Je savais bien 
qu 'un jour tu penserais à ça! Il doit avoir des économies le père 
Jean. Ah vous êtes bien tous les mêmes ! » 

Ali ne compritpas.qu 'est-cequ'ildisait? Il n'avait jamais pensé 
aux économies du vieux, il se retourna ; le canon du fusil était 
maintenant devant son visage. 

« Ce n'est pas vrai! .., parvint-il à d1re. 
Le vieux baissa son fus il.« Mamtenanr, ça dépend de la police ». 

«Ce n'est pas vrai » répéta Alî. et puis, très vite. en baissant la 
tête comme s'il avait honte : "C'est Mériem, le bébé arrive, vous 
devez venir, je ne sais pas faire ». 

Le v1eux fit quelques pas de côté, raccrocha son fusil derrière la 
porte et alla s 'asseoir dans son fauteuil. Ali le suivit des yeux, 
maint~nant il ne voyait que le dos du vieux, ses larges épaules dé
passaient le fauteuil, il était immobile. Ali comprit qu'il resterait là 
silencieux, qu'il n'avait rien à attendre de lui . Il partit sans bruit, 
referma d?u~ement la porte derriè~e lui. Dès_qu'il futd~hors il se 
mtt a coum, 11 dévala la pente. repnt lechemm de la crete, il cou
ra!t sur la neige, les yeux fixés sur les traces de pas qu'il avait 
fa1tes tout à l'heure et qui lui indiquaient le chemin . 

Maintenant le soleil était levé; dehors il faisait beau, la plaine 
au .loin était sombre. et grise, mais autour de la cabane de berger la 
ne1ge avait tout recouvert. la montagne éclatait de lumière. 

Ali regardait par la fenêtre, il essayait de retrouver sous la neige 
la p)ace de chaque r.ocher, de chaque chemin. Il revint près de Mé
riem, l'enfant était là, à côté d'elle, tous deux dormaient. 

Ali. lui, n 'avait pas dormi, il ne pouvait s 'ôterde la tête la sensa
tion du fusil sur sa nuque. l'image du vieux, impassible dans son 
fauteuil. 

Il regarda longuement Mériem et l'enfant, puis se dirigea vers 
la porte, il l'ouvrit Ases pieds. il y avait un paquet, un petit paquet 
de carton attaché avec une vieille ficelle. Il regarda le paquet. se 
pencha pour le ramasser et le rapporta sur la table : le paquet 
contenait une petite poupée de bois, taillée à la main dans une 
bûche ; Ali regarda la poupée. il la tint longuement dans ses 
doigts. puis sortit machinalement sur le seuil et regarda en direc
tion de la ferme du père Jean, il fixa longuement le petit point noir 
au loin et leva machinalement le bras comme pour faire un signe, 
mais sa main s'arrêta à mi-parcours. Il rentra dans la cabane, 
posa doucement la poupée près de l'enfant puis se coucha à côté 
et s'endormit. 

Au fond du paquet il y avait aussi une vieille feuille de carnet 
avec ces quelques mots :« JI fait plus chaud à la ferme, je vous at
tends». 

Mais ni Mériem, ni Ali ne savaient lire. 

Philippe MEIRIEU 

1
1) Ce come nous a été envoyé poar l'excellente revue catholique • Cultures et loi • où 
1 a é lé pUblié !Cu liures et foi. 5 rue Sainle-Hélène, 69002Lyon, Tél. l78)42.72.46), 
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cadeaux 
pour 50 F 

•La France de l 'Affaire Dreyfus, (124 pages, 21 x 27) 
par Pierre Paraf, cartonné sous jaquette, nombreuses illustra 

tions. 

• Du côté de Barbès, (72 pages, 24 x 22) 
Poèmes de Jacques Gautrand, 
Photos de Dominique Antoni 
Préface de Max-Pol Fauchet. 

Au lieu pe 111 F . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 
(+ frais d'envol lOF). 

pour 100 F 
• Les ouvrages précédents (111 F.) 
•J'ai survécu (216 pages, 21x13.5) 

Témoignage de Charles Lopata - (32 F). 
• Soweto Soleils fusillés (162 pages, 21x13,5) 

Poèmes de Paul Dakeyo - (29 F) 
• On condamne bien les innocents, (269 pages, 16,5x24) 

par Morton Sobell. aux Editions Hier et Demain (39 F) 

Au lieu de 211 F . . . . • . . . . .. . . • . . . . • • .. . .. . .. . .. . . 100 F 
H frais d'envoi 15 F) 

pour 150 F 
• Les ouvrages préi:édents (211 F) 
• Une famille comme les autres (192 pages. 13.5 x 21.5) 

Témoignage de Denise Baumann 
Préface de Pierre Gascar . (25 F). 

• Servir en France. (21 2 pages. 11 x 18) 
Par Annie Lauran 
Préface d'Albert Lévy - (20 F). 

aune Ecole chez les Tziganes (124 pages, 11x18) 
Par Jean-Claude Sangan 
Préface de M.A. Bloch - (15 F) 

• Races Sociétés. aptitudes : apports et limites de la Science 
(Cahter. Droit et Liberté, 92 pages - 21 x29,5) compte-rendu 
d'un colloque à l'UNESCO - (20 F) 

Au lieu de 291 F ...... . . . . ... ........... _ . . ...... 150 F 
(+ rrats d'envoi 20 F). 

pour 200 F 
•les ouvrages précédents (291 F) 
•La France et l'apartheid (224 pages, 13,5 x 21.5) 

Etude réalisée par la Commission française d'enquête sur l'a
partheid (42 F) 

• Diviser pour régner (1 52 pages. 11x17,5) 
par Barbara Rogers 
L'apartheid et les Banhoustans (16 Fl 

• Un drame à Bordj-Hindel (224 pages, 13x21.5) 
Récit de Claude Labarraque-Reyssac - (25 F) 

•La Santé des Migrants (200 pages, 11x18) 
Ouvrage collectif par le Com1té Médico-social pour la Santé des 
Migrants (1 0 F) 

Au lieu de 384 F .... .. .•...... , . • . . . . • . . . . . • • • . . 200 F 
( t- frais d'envoi 30 F). 
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• éducation à la fraternité c.l.e.p.r. • 
.... 

fraternité 

les jeunes préfèrent 
la méthode active 

la plupart des enseignements dispensés contribuent à une prise de 
conscience de la réalité environnante ; mais on insiste souvent sur le 
passé des hommes, sur le présent des choses, pas assez sur le pré
sent des êtres humains. 

Où l'enfant, l'adolescent peuvent-ils 
rencontrer d'autres enfants. d'autres 
adolescents, d'un autre milieu social, 
d'une autre nationalité, d'urt autre conti
nent 7 Ou tout simplement d'une autre 
«classe ,, que la leur? 

L'énumération de ces lieux pnvilégiés, 
la relation d'une expérience. quelques 
adresses connues de nombre de nos lec
teurs ont pour but d ' inviter d'autres lec
teurs à nous faire part de leurs expé-
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riences réussies ou de leurs tentatives 
moins heureuses, de leurs suggeStions, 
des démarches accomplies au nom du 
rnrap, ou du C L.E.P R, ou en leur nom 
propre, pour améliorer les résultats des 
expértences. 

Partons des classes traditionnelles où 
se côtoient. principalement dans les ban · 
lieues de toutes les grandes villes, des 
enfants d'une vmgtaine de nationalités, 
où les cours d'histoire, de géographie, 

d'art, de musique, d'instruction civique, 
de couture, de cuisine, de biologie peu
vent prendre appui sur la diversité des 
cultures des climats, sur l'originalité des 
arts. ~s mes. des croyances, sur les dif
férences dans les structures administra
tives et socia les, en même temps qu'ils 
peuvent souligner l'unité de l'humain. 

Entrons dans un club - souvent les 
clubs des foyers coopératifs ou socio
éducatifs sont créés à la demande des 
élèves - Ce c lub fonctionne (ou a fonc
tionné dans Je passé et pourra renaître) 
dans un collège de la banlieue pari
sienne en compagnie du professeur de 
musique, une c;lou:z:aine d'enfants fré
quentant une classe pour élèves non 
francophones, des classes de cinquième 
et même une classe de seconde du lycée 
voisin. Ces élèves, d'origines maghré
bine, portugaise, frança1se, ont fabriqué 
chacun leur guitare. un beau jour, ils ont 
transporté leur atelier vivant à l'exposi
tion départementale de I'OCCE (1) et les 
visiteurs ont pu vo1r le résultat du travail 
effectué pendant de nombreux après
midi de liberté. les différentes phases de 
la fabrication avaient été photogra 
phiées, dével{)ppées, agrandies au photo
club . tracé du plan. découpage, élabora
tion, ponçage, vern1s, etc .. objets finis ou 

en vo1e de ftn1t1on étaient exposés, mieux 
encore, les enfants étrangers réussis
saient à expl1quer en français leur aven
ture d'un semestre qui s'est terminée par 
l 'initfatîon à l'interprétation musicale sur 
la guitare après des semaines d'amitré, 
de fraternite entre collégiens, lycéens et 
professeurs. 

Sortons de l'établissement scolaire et 
partons en cl asse verte, en classe de mer, 
en classe de ne1ge. La classe se trans 
porte avec 2 ou 3 professeurs ou avec son 

Comment aider l'enfant, l'ado
lescent, à connaÎtre, à com
prendre et peut - être à aimer ... 
en tout cas à se sentir solidaire 
de ses camarades; comment 
lui apprendre à «témoigner et 
crier, chaque fois qu'il est pos
sible, dans la mesure de (son) 
talent. pour ceux qui sont as
servis ... » (Albert Camus). 

instituteur dans un autre milieu. dans un 
autre climat , on exp~ore le milieu local, 
on recueille pterres. fossiles, coquillages, 
plantes; on photographre. on observe et 
surtout on devient journaliste, on inter
VIewe cu ltivateurs, pêcheurs, monta· 
gnards, on apprend à respecter leur tra
vail Entre enfants, ce sont de nouveaux 
critères de connaissance de soi et des 
autres . repas pns ensemble, activités 
spontanees, présence des professeurs 
dans toutes les activités ; curiosité et res
pect à 1 'égard des autres, de leurs cou-

c.l.e.p.r. 
4f EducatiOn a 1• Ft•tafn•t• • f•t51 l ,i • u l1 11qup •11..,~ 

w~lll• clll Centre d4t hai1on dH •ducateurs conlre 
tes pr•iu~• ra<l.iauo tC LE P R 1 

l•· CL E P R Oev~lupp" '"' dt;l •vttcs ~" ot<ta 
11rsan1 rles ' enc.vntrt)S fH r1es Oebcll!. t'. f t l'(' e<Jvc d 
lt:H..rrs en fdV< •' • ~d'H 1 et~hrl nqP d ,~ "~~~P t'' '" '"'H;e:, e"l"' 
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tumes, de leurs croyances, de leurs t1abi 
tudes alimentaires, etc ... 

La colonie de vacances et le centre 
aéré s'apparentent aux activités précé
dentes Le scout1sme, avec ses diffé
rentes branches latques ou confession 
nelles, peut amener dans les rencontres 
rntemationales des adolescents de 
toutes les nationalités, bien entraînés par 
leurs activités. depuis l 'âge de 8 ans. à 
s'entr'atder. à vsvre en frères. 

Les échanges de correspondance (2) 
sont un moyen excellent de développer 
l '1ntérèt des enfants pour les autres pays, 
ceux dont on étudie la langue, ceux avec 
lesquels on correspond e n français, ou en 
anglais. a llemand, etc. Cette correspon
dance condUit au voyage, à l'amit ie, en 
définitive à la volonté de paix entre les 
Jeunes du monde entier. Nous donnerons 
en exemple un mtéressant témoignage 

qu1 nous est fourn1 par des ensetgne 
ments d 'allemand dans un établissement 
de la banlieue pansienne. 

Ajoutons encore que le~ actions d 'al
phabétrsation (3) offrent aux jeunes un 
terrain de rencontre et d'amitié avec les 
adultes de milieux réfug1és ou rmm1grés. 

En résumé, pouvons-nous dire que la 
meil leure manière de lutter contre le ra 
ctsme et d'œuvrer pour la fraternité ne 
réside pas dans les « causenes antira 
cistes " fa1tes devant les jeunes (encore 
qu 'elles ne soient pas à condamner), 
mars dans toutes ces actions posrttves 
fa1tes avec les Jeunes par les jeunes? • 

( 1) Offtce Central de la Coopèratton a l'Ecote, 25 rue 
du A~netagh, 7501 6 Paqs 
(2) C.S 1 29 rue d'Uitn, 75005 Pans F 10 C.E S 
même adresse 
(3) C.E F I.S E M . 87 rue Salard. 7501 S Pans A F 
D E. r .. 52 rue P11Jalld 75009 Pans 

échange inter- scolaires 
franco-allemand 

Les élèves germanistes du collège Paul Vaillant- Couturier à Argenteuil participent cette~n
née pour ta seconde fois à un échange scolaire avec une école de Brême en République Fédémle 
Allemande. 

Ce qui nous incite à renouveler cette expérience avec enthousiasme, c'est le bilan positif que 
nous avons pu en tirer, à divers points de vue. Nous pouvons en parler avec d'autant plus de 
conviction, que cela s'est produit dans les faits. 

D'une part. plusieurs élèves sont retoumés en Allemagne et de jeunes Allemands sont venus 
en France cet été, en dehors du séjour organisé dans le cadre scolaire et sans qu'il y ait eu d'ln· 
tervention de la part des organisateurs du voyage. Cela signifie que les jeunes ont Hé une vèrita· 
ble amitié et qu' ils ont su établir aussi un contact étroit entre les familles Les parents ont mon 
tré beaucoup de confiance et un désir spontané de donner un prolongement à une expérience 
qui dépasse le cadre scolaire. 

D'autre part, dès qu'il a été question de refaire un voyage à Brëme.la majorité des élèves a 
demandé à retourner dans les familles qui les ont accueillis l'an passé Il ne s 'ag•t donc pas 
d'une simple camaraderie mais d'une profonde sympathie qui fie ces jeunes à leurs correspon· 
dants allemands et ils ont tous été reçus avec une gentillesse extraordinaîre. 

Ce qui nous semble important. c'est que les organisateurs d'un voyage donnent l ' impulsion, 
essayent d'éveiller la curiosité et l'intérêt des élèves pour un pays étranger Ensuste les 
contacts se nouent et tes jeunes se font de nombreux amis. Malgré la part dïnconuuque com· 
porte ce projet et la difficulté de mettre en présence des jeunes qui ne sympathisent peut·étre 
pas à coup sûr avec leur correspondant, nous sommes heureux d'avoir trouvé tant de • col'res 
pondances • entre les jeunes et tant d'affinités dans un groupe da 62 élèves français et alle· 
mands Cela tient au fait que ce groupe était homogène du point de vue de l'âge. du niveau de 
langue et de la classe. les élèves se connaissant bien. il y a eu un climat de détente et une cama· 
rad erie qui a facilité les contacts avec les jeunes allemands. Ils ont me11é une vie de groupe pen
dant un mois (15 jours pour chaque séjour). Dans la plupart des activités. des visites et des pro· 
menades. ils se retrouvaient tous ensemble et on a observé que tes plus timides d'entre eux se 
sont véritablement épanouis. 

l 'obligation d'utiliser leurs connaissances et de pratiquer la langue leur a auss1 donné 
confiance en eux-mêmes, car ils étaient ravis d 'utiliser enfin, pour leur propre cornpte et non 
simplement en classe. une tang1Je qu'ils apprennent depuis trois ou quatre ans Souvent. its se 
faisaient mieux comprendre qu'ils ne se l'étaient imaginé : cela les enhardit et les pousse à re· 
chercher des contacts. 

Ce qui était important encore, c'était la confrontation avec une réalité et une culture diffé· 
rentes. Cela les amène à faire des comparaisons et donne à ces Jeunes une ouverture d'esprit 
qui peut contribuer à leur épanouissement. Ils ont participé à la vie quotidienne d'une famille, 
sont allés à l'école. ont connu beaucoup de gens, une ville et son environnement, ce qu1 permet 
déjà d 'avoir une connaissance approfondie du pays visité. les parents ausst sont tou1ours ravis 
d'être mis à contribution, d'être associés à notre projet. d'être mvités à nos réunions et aux 
fêtes que nol'\s organisons. Souvent ils ont envie de faire connaissance avec la famille qui a reçu 
leur enfant èt d'aller eux aussi visiter la ville dont i l parle avec tant d'enthousiasme. 

Notre projet ne se limite pas au voyage à l'étranger. Ce qui est au moms auss1 importam, ce 
sont tes échanaes qui précèdent et qui suivent les départs :envoi de documents, de cassettes et 
surtout la correspondance qu~se poursuit tout au long de l'année. Nous échangeons aussi des 
magazines. des cassettes de musique. Nous avons déjà une moisson de documents. un film et 
beaucoup de photos qui ont énormément de succès auprès des autres élèves . ceux ·ci ont envie 
de partir à leur tour et a pp re~ ne nt la langue avec d'autant plus d 'enthousiasme. 

Il nous reste à espérer que certaines amitiés soient aussi durables que celle qui lie t'un des ac · 
.;ompagnateurs du voyage à son correspondant d'école depuis quinze ans. 

Les professeurs responsables de l'échange 
franco-allemand 
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Choisis parmi 3500 candidats, les douze enfant s que l'on voit sur notre photo ont été reçus è l'ONU. 

des enfants 
prennent e main 

leur desti d'adulte 
Deux initiatives intéressantes, la première or~anis~e par Radio
France Internationale, la seconde par le magazme P•f-Gadget, ont 
constitué te point culminant de l'année internationale de l 'enfance en 
France. 

L'année internationale de l'enfance est 
terminée. Le sort des enfants n'a pas 
changé. lis restent les premières victimes 
lorsque la misère. la farm, la violence. la 
guerre frappent. 

Colloques. drscours, ont permis de 
mieux mesurer l'ampleur du drame. Mars 

24 

des solutions n'ont pas été apportées. 
1980 débute, peut-être même, avec une 
situation plus grave encore. Mars on ne 
pourra plus dire . " Je ne savais pas •. 
Dans la campagne d'information et de 
sensibilisation, nous avons retenu deux 
opérations s'adressant aux enfants. 

la main : le journal 
des enfants du 

monde 
Sous le signe de la main. une mai!" 

ouverte, qui en badge pro.clame «Je su1s 
un enfant du monde"·"' Pif-gadget • a or
ganisé une campagne au cours de la
quelle 60.000 enfants ont signé une dé
claration dans laquelle ils s'affirment so
lidaires de tous les enfants du monde. En 
supplément à Pif-gadget, les enfants ont 
trouvé dans • leur" journal, cinq dossrers 
traita~t des drames que vivent d'autres 
enfants. D'abord la faim avec Fatimatou, 
fillette du Sahel. qui toutes les nuits rêve 
de pluie car • pas d'eau, pas d'herbe et 
pas d'herbe pas de lait"· . 

• Combien de tonnes de surplus ah
ment aires ont été gaspillées. jetées. brü
lées?" demande une envoyée de 14 ans 
à I'O.N.U.,Iorsque Fatimatou raconte que 
pour manger il y avait un mor:nent o~ il y 
avait tant de monde que les vrllageors ne 
pouvaient même plus donner à manger. 

Deuxième drame, la guerre avec Sa
brina. Libanaise de 1 0 ans qui vit, pour 
combien de temps encore, dans un par-

king souterrain. seul abri possible. «Il ne 
faut pas oub!Jer de jouer, Sabrine, sinon 
tu ne saurais plus quand la paix sera reve
nue•. 

Le trorsième dossier fait connaître le 
drame de Mrguel. un parmi les 59 mrl
llons d'enfants qui travaillent dans le 
monde Mrguel qui erre les chaussures 15 
heures par JOur dans des conditions qui 
évoquent plus Drckens que la fin du 20e 
srècle 

Le rac1sme. ras-le-bol"· disent dans 
le 4c dossrer Daniel Azzedrne. Pierre 
loftr, laurent Menane et les autres. Al
bert Levy. secrétaire général du mrap s'a
dresse aux enfants dans ces quatre pages 
bordées d'une farandole de mains diffé
rentes et unres 

• Je su1s différent , est le titre du der
nier dossier qui présente Frédéric, in
fi rme moteur cérébral dont un amr dit :"il 
n'est pas m!érteur. 11 est différent, c'est 
tout, on est tous différents d'une tacon ou 
d'une autre». 

douze enfants à 
l'o.n.u. 

Autre opération, organisée par France 
/mer et Rad1o-France Internationale : 
• Douze enfants à I'O.N. U. •. Douze en
fants choisis parmi les 3.500 ayant ex
pnmé ce qu'ris auraient dit à la tribune 
des Natrons-Untes aux prrncrpaux diri
geants du monde pour venir en aide aux 
enfants en détresse. 

la pnse de con sc renee de la mrsère des 
enfants dans le monde s'exprime survant 
les sensibrlités • Les enfants qu'on voit 
8 la télé n'ont que la peau et des os" 
ou • ce n'est 1amais Noël pour les enfants 
en détresse •. L'égoïsme des dirigeants 
est soulrgné. • S'ils étaient .vos enfants, 
que fertez-vous? "· L'envie, le besotn d'ai
der même va jusqu'à cette phrase su
perbe "S'il faut de l'aide, je vous prête 
maman». 

Ces douze enfants sont allés à I'O.N.U., 
tls ont remis leur message au secrétaire 
général. Simultanément à la publication 
de ces dossiers. Pif. avec le Secours Po
pulaire. organrsait une collecte de vivres 
de matériel médical, de médicaments, d~ 
maténel scolaire et de fonds pour les en
fants du Nrcaragua et des associations 
d'enfants handrcapés 

Ces actions ont senstbilisés les enfants 
qui n'en sont pas encore à la pratique des 
gestes qui donnent bonne conscience. 
les tèxtes qu'ils ont lus ou écrits, les 
images vues dans la presse ou à la télévi
sion ont sans doute suscttéun sentiment 
de solrdarrté. Cela a été possible parce 
que le monde des adultes avait décidé que 
1979 serait l'Année de l'enfant. 

François, un petit cambodgren de 1 0 
ans. envoyé de France-Inter à I'O.N.U., 
disatt • Il faut (les) soigner avec gentil
lesse et amour, et pas seulement pour 
que ça guérisse vite ... après il faut conti
nuer 8 les soigner •. Il en est ainsi de ces 
années à thème. Elles semblent faites 
pour que • ça guérisse vite •. pas pour 
continuer à soigner après. 

le concours 
e la résistance et de la déportation 

L'an damier un concours scolaire ayant pour thème • la résistance et la déportation • était or
ganisé dans les écoles françaises. L'expérience tentée en 1979 est reconduite en 1980. 

Les élèves des classes de troisième pourront. dès le premier trimestre. s'organiseren groupes 
de travail pour .. emettre au jury départemental. le 13 mars 1980, un mémoire collectif de quel· 
ques pages, qui pourra être enrichi de dessins, de poèmes, de photographies. de photocopies. 
de bandes magnétiques. 

l e thème commun aux classes de 38 et terminales est ainsi rédigé : 
• Il y a quarante ans. le TBJI.Iin 1940, /egénéralde Geu/fe lançait son appelA/a Résistance Résis

tance en France vaincue. occupée. opprimée (Résistance intéffeure) et dans /'empffe colonial fran
çais (Résistance extérievre). 

fly a trente cmq ans. en mai 1945, la Francepouvstt, à part entiére,partlclperàls victoffedes ar
mées alliées et contribuer â la libération des dermers survtvanrs des camps de concenrrauon et 
d'extermmat10n 

Pourquoi ces événemenrs h1stoflques méritent-ils de demeurer VIVants dans le mémO/fe des 
Francats? 

Les Franç8Js de 1980 : OJ.Je savent-ils. que pensent-ils de cas événements ?• (1) 

ll)le n 351 du Dépqrte. organe de I'U N.A.O 1 F .. comporte un supplément de 16pagesqUJapportetouteunedo
cument<J tlon ut•le aull. enseignants qui souhaiteraient la•re partiCiper leurs élèves à ce concours. ainsr que 1 md r
eallon de numeros spécrault sur ces surets. diffusés par le Centre national de documentation pédagogique 1:2 7 rue 
rt Ulm) Ce SJJpplémeot. 2 F Le Déporté. 8 rue des Bauches, 76016 Par•s. CCP 7792·68 Pans 

droit et li bert~ • n°388 • février 1980 

Que peut-on espérer.., Que ces enfants 
et les autres continuent Cie penser et de 
d_i re ces phrases srmples et belles · ~ P1· 
tlé 1 Ne vous battez plus. ne vous disputez 
plus Blancs. Nolfs. Rouges et Jaunes. 
serrez-vous la mam Rendez vos mno
cents heureux ... S'If vous plait. 181ssez
nous notre. dro1t BUJOurd'hw pour que 
nous pu1Ss1ons remplir notre devolf de 
main • (Fran cors. 1 0 ans) 

Jean-Pierre BARRIZIEN 

déclaration des 
enfants du monde 

1. Tous les enfants du monde. noirs. ,aunes 
et blancs sont mes frères er mes sœurs Ils 
ont, comme m01, le droll de manger à leur fa1m, 
de vivre en bonne sanlé et d'fttre heureux. 

2. Tous les enfants du monde, jaunes. blancs 
et noirs, ont, comme moi. le droit d'aller a l'é· 
cole et tfacquénr ensemble le savorr commun 
à tous les hommes 

3 Tous. les enfants du monde, blancs. norrs 
et jaunes. ont. comme mo1, le drOII de vivre en 
paix ils doivent apprendre tl leurs parents à 
aimer tous les enfants et tous les parents du 
monde 

4 Quand nous serons grands, norrs. tau nes 
et blancs. nous nous senurons chez nous par
tout sur la Terre et nos cœurs oublieront les 
frontréres 

Tl!lfte proclamé à r occas1on de la Journee de 1 enfant 
contre le racrsma, au cours de la cttrémon•e qu• a eu 
l•eo le t7 décembre 1979 à la Marson de I'Unesto 

c.l.e.p.r. 
fil Education • fa Fr•terrut• • nsr ta '""'"lut· ""~" 

.ut~llt elu C.ntre d• liaieon d•• 6ducateurs contre 
1•• pr.jugh rac•• u• IC lE P R 

Le C LE P R •J~velopp~ ~e~ dtl'-111'~ "'' "''1•' 
n•sant des teucontt,..._ et •tes. r1ttbi11&. tt'·''•' Ptfw • 
1eu,s ~n fav(J'i'tcJ" ' 1 èt hrl~u,..- tJ •• ,() .. ,,,.,. t':)l '-'"1' .. 
~nsetqnanr\ Pn ff'w tou"''~'..enl t1,.. IJ Ut"H """""'" 
Hon 

Pres•l1enJ 1 '"'""eu• Marc Andr* Bloch "'"' 
11ence Yves Boulongne. Jun P1hen. Olga Worrr 
ser-Mi9ot 

Montant de le COIIIIUOn 

Membre IGIIf H• f 
Membte doneteur 20 r Membt'e boent111le"' 

·Pa'" ct· JC 1 

l aclhe!'.um duo C..l E P R Clourtf' thu•l d 2 numcrc.;~ 
nratu•f~ f1~ duut •·l Mw.rt~ u.; .tn 

Actresser lp~ .;dhl'<•uns au C L E P A 120 • ut 
Sa•nr Den·~ 7!1002 P~··~ dvel "" th~que DO"al 
(J voler~: ~ 1 o•drl! rll' MllP Baboulène lrtSIIIUlloCI' 
C LE P R Il CP 18 1 77 JS Pau$1 
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