éducation à la fraternité

Sur l'éducation et la scolarisation

des enfants de migrants
Colloque les 16 et 17 m a r s - - - - - - Il ya en France , estime-t-on , 950 000
enfants de travailleurs migrants dont
750000 d' âge scolaire .

Objet du colloque

C.L.E.P.R. qui depuis sa fondation
(1960) s'est donné pour tâche
[
de lutter sur le terrain de l'enseignement et de l'éducation contre les
préjugés raciaux s'est trouvé tout naturellement amené ces dernières années
à se pencher particulièrement sur le
cas des enfants qui risquent d'être victimes de ces préjugés, au premier rang
desquels figurent les enfants de migrants.
Il croit avoir été parmi les premiers
organisations ou mouvements à se
préoccuper de ce problème, dont il est
à peine utile de souligner la gravité. Il
a pris à plusieurs reprises l'initiative de
réunir des instituteurs et institutrices
enseignant dans des classes qui comptent parmi leurs élèves un contingent
important de ces enfants, pour leur
permettre de confronter leurs expériences et de chercher en commun les
solutions les plus adéquates aux difficultés qu'ils rencontraient. Tout récemment encore, Droit et Liberté a publié
dans son numéro de juillet 1973 un
ample dossier sur la question.
Mais aujourd'hui, le temps est bien
dépassé où la situation des migrants
et de leurs familles n'intéressait réellement que des couches très limitées de
l'opinion. Il aura fallu, hélas, la remontée
récente et spectaculaire du racisme, la
multiplication des crimes qu'il a inspirés
pour qu'un nombre croissant de Fran-
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çais découvrent le problème et se sentent par lui directement concernés.
C'est dans le cadre de cette pressante actualité que le C.l.E.P.R. a jugé
le moment venu de préparer un large
colloque dont on trouvera le programme
indiqué dans le document que l'on
pourra lire ci-après.
Ce document a été d'abord rédigé à
l'intention des diverses organisations
dont nous avons sollicité la participation. Nous tenons toutefois à préciser
que notre invitation s'adresse également
à toutes les personnes qui voudraient, à
titre individuel, apporter le fruit de leur
expérience et de leurs réflexions à la
préparation du colloque, leurs réponses
aux questions posées et prendre part
elles-mêmes aux journées des 16 et
17 mars 1974.
Quant à l'ordre du jour du colloque, il
a été établi de manière à couvrir tout le
champ des problèmes posés par la présence parmi nous de ces enfants, et
non point seulement ceux qui intéressent, si importants qu'ils soient d'ailleurs, leur scolarisation. C'est le sens
qu'il faut donner à l'intitulé qui a été
choisi : Il colloque sur l'éducation et la
scolarisation des enfants de migrants Il ;
également au fait que le thème proposé
pour la première commission prévue
concerne Il l'insertion de l'enfant Il, non
pas seulement Il dans le cadre scolaire Il,
mais dans son Il miUeu de vie Il.
Marc-André BLOCH.

Sensibiliser les participants au x problèmes spécifiques concernant l'éducation et la scolarisation des enfants de
migrants; permettre l'échange d'observations et d' expériences entre tous ceu x
qui sont confrontés à ces problèmes ;
contribuer à l'étude et à la mise en
œuvre de solutions .

Lieu et date
L' Institut National d'Education Populaire à Marly- le-Roi (où les repas et l'hébergement sont possibles) .
Les 16 et 17 mars

Participants sollicités
- Associations d'immigrés de différentes nationalités et associations de
défense des immigrés.
- Enseignants et éducateurs ; animateurs socio-culturels ; travailleurs sociaux qualifiés par leurs activités professionnelles.
- Quelques
psycholomédecins,
gues , sociologues intéressés par le
problème ,
- Représentants des services ministériels , académiques et d'inspections
concernés.
- Représentants des syndicats intéressés .
- Représentants des mouvements de
jeunesse concernés .
- Représentants des parents d' élèves .
- Revues . pédagogiques ;
mouvements pédagogiques ; organisations diverses ayant travaillé sur le problème.

Déroulement
- Un expo sé introdu ctif sur l'immigration , les structures d'accueil et les
conditions de vie des enfants de migrants .
- Travail en commissions sur la base
des docum ents et rapports établis avant
le colloque par les groupes de travail ;
approfondissement des thèmes à partir
dES observations , témoignages et expérien ces ; rec herche de solutions .
- Confron t ation et discussion des
conclusions élaborées par les commissions .

Thèmes de travail proposés
pour les commissions
1° Insertion de l'enfant dans le cadre
scolaire et dans le milieu de vie.
- Difficultés psychologiques et sociales de l'adaptation de l'enfant . Leurs
causes .
- Stru ctures d'accueil scolaire : différentes formules d'initiation au fran çais ; apport et limite des diverses te chniques d' apprentissage de la langue .
- Problèmes de structures et de méthod es posés par l'insertion dans le
cycl e normal et par l'orientation scolaire et professionnelle: barrières d'âg e,
classes d' adaptation, tests de niveau ,
orientation .
- Animation sociale et rôl e des animateurs en milieu de vie .
- Modalités d'accueil par les orga nism es se consa crant au x activités extrascolaires : garderies , patronag es, centres
aérés , colonies de vacances , et c.
- Formation des enseignants et des
édu cateurs pour les enfants de migrants .
- Relations des enseignants , des
édu cateurs et des parents fran çais avec
les familles immigrées .
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2° Spécificités nationales et rencontre
de cultures.
- Importance du cont ext e culturel,
social , religieux et ethnique propre à
chaque groupe national.
- Problèmes d ' enseignement et
d' éducation posés par les perspectives
de retour temporaire ou définitif de l'enfant dans son milieu et son pays d'origine .
- Respect de la spécificité des
cultures nationales; approfondissement
pour l'enfant de migrant de sa langue et
de sa culture d'origine (cours spéciau x,
enseignement préférentiel dans les établissements secondaires , bilinguisme ).

N.B. Les travaux sur ces deux thèmes
étant complémentaires , il serait souhaitable que la mise en commun et la dis ~
cussion des conclusions occupent une
part importante du colloque.

- Pédagogie de valorisation des différences culturelles et du bilinguisme :
pédagogie de la connaissance réci proque et de l'échange ; incidences sur
les programmes scolaires et les méthodes , ainsi que sur la formation des
enseignants et des éducateurs .

Un compte rendu des travaux du colloque sera rédigé , sur la base de l'enregistrement des débats dans les commissions et en séances plénières ; ce compte
rendu sera mis à la disposition de tous
les participants et pourra faire l'objet
d'une diffusion plus large .

Préparation
Des groupe s de tra vail se constitueront avant le colloque pour préparer
dossiers et rapports qui serviront de
base au x travaux des commissions.

Après le colloque

Adhésions et renseignements: C.l.E.P.R., 120. rue St-Denis. 75002 PARIS

« Education à la Fraternité)) est la rubrique men.suelle du Centre
de liaison des éducateurs contre les préjugés racÎ?ux (C.L.E.P.R.).
Le C.L.E.P.R. développe ses activités : en organisant des rencontres
et des débats entre éducateurs. en favorisant l'échange d'expériences
entre enseignants, en leur fournissant la documentation qu'ils souhaitent.
MONTANT DELA COTISAnON :
Membre actif: 10 F (donnant droit aux deux numéros annuels de
Droit & Uberté où paraît un dossier de 8 pages réalisé par le
C.L.E.P.R.), cette cotisation minimale étant porté à 5 F pour les
abonnés à Droit & Uberté.
Membre donateur : 20 F. Membre bienfaiteur : A partir de 30 F.
Adresser les adhésions à Mlle Renée Baboulène, 50, rue des Poissonnie~s, Paris- ISe avec un chèque postal (3 volets) à l'ordre . de
Mlle R. Baboulène, institutrice - C.L.E.P.R. (C.C.P. 18177 35, Pàris).
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éducation à la fraternité
NOS DEUILS

Sur l'éducation et la scolarisa tion
des enfants de migrants
La diversité et la qualité exception·
nelle de la participation au colloque
est illustrée en outre par les asso·
ciations et mouvements représentés:
les syndicats d'enseignants (S.N .I.,
S.N.E.S., S.N.E.S.·Sup., S.G.E.N.l. de
nombreuses A.P.E. de la Fédération
Cornec, la Commission française pour
l'UNESCO; la Fédération des Maisons
de Jeunes et de la Culture; la Fédé·
ration Française des Ciné·Clubs; la
Ligue de l'Enseignement; la C.I.M.A.'
D.E., l'A .S.T.I., RTS/Promotion; le Ser·
vice Social d'Aide aux migrants; le
C.R.E.D.I.F.; le B.E.L.C.; le Secours
Catholique; l'Association pour l'Alpha·
bétisation et l'enseignement du fran·
çais aux travailleurs immigrés; le
S.I.T.1. ; l'Institut pédagogique national,
ainsi que le M.R.A.P.
Nous nous excusons de ne pouvoir
les citer tous dans ce numéro. Nous
en donnerons la liste complète dans
le dossier consacré au colloque.

Comme nous l'écriviono dans notre
dernier numéro, le colloque organisé à
Marly·le·Roi par le Centre de liaison des
éducateurs contre les préjugés raciaux
a connu un succès dont peuvent s'enor·
gueillir, à juste titre, les animateurs du
C.L.E.P.R.
Mademoiselle Renée· Baboulène, mem·
bre du Bureau , devait d'ailleurs le sou·
ligner dans une courte intervention, aux
termes de ces deux jours de travaux.
après avoir remercIe de son accueil
M. Boulongne, directeur de l'Institut na·
tional d'éducation populaire.
Plus de 150 personnes ava.ient en effet
répondu à l'invitation, pour étudier les
problèmes que posent l'éducation et la
scolarisation des enfants de migrants.
Si géographiquement la région pari.
sienne avait fourni le plus gros contin·
gent de participants, il n'en faut pas
moins signaler le nombre non négligeable
de «provinciaux », venus de Rennes, pe
Nantes, de Lille, de Marc·en.Bareul, de

Lyon, de Metz, de Reims, d'Annecy, de
Cahors, de Nice... et même de Suède
pour deux journalistes.
Du point de vue professionnel, si les
enseignants étaient majoritaires dans l'as·
semblée (instituteurs. professeurs, direc·
teurs et directrices d'écoles primaires.
.d'Ecoles Nor mal e s d'instituteurs et
d'Ecole Normale supérieure, conseillers
pédagogiques, inspecteurs et inspectrices
primaires,
représentants
d'inspections
académiques, spécialistes d'alphabétisa.
tion, etc.), il faut noter l'éventail très
large des autres professions représentées:
éducateurs,
animateurs socio-culturels.
assistantes sociales, psychologues, socio·
logues. infirmières, médecins, chercheurs,
linguistes, journalistes, agents techniques.
peintre en bâtiment, ingénieurs. administrateurs civils, prêtres, etc.
Enfin, un cies sujets de satisfaction
pour les organisateurs : la participation
de 30 travailleurs migrants, venus pour
beaucoup en tant que parents d'élèves.

Les· conclusions des travaux
Les travaux feront l'objet d'un prochain
« dossier» de Droit et Liberté, mais il
nous est apparu indispensable de - les
résumer dans le présent numéro.

3" L'enfant et l'école
a) L'apprentissage du français est ici.
de toute évidence, la première nécessité.
A cette fin ont été créées, au niveau

0

1 La santé de ces enfants, leurs possibilités ou impossibilités d'épanouisse·
ment personnel, leurs possibilités de tra·
vail dépendent au premier chef des
conditions de vie qui sont les leurs et
celles de leurs familles. Le Colloque
constate que ces conditions de vie restent
encore, trop souvent, déplorables et adresse un appel pressant aux pouvoirs publics pour que soient prises toutes les
mesures nécessaires à leur amélioration.
Le problème des enfants de migrants est
inséparable de l'ensemble du problème
de la population milj,rante.

2° L'accueil de l'enfant récemment immigré dans son nouveau milieu de vie
exige la présence dans ce milieu d'ani.
mateurs qualifiés, l'intervention vigilante
des organismes se consacrant aux activités extra-scolaires, et l'intensification
des relations des enseignants, des éducateurs et des parents français avec les
familles immigrées.
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Le déroulem.ent
Deux comm1ssions de travail. ellesmêmes' scindées en sous·commissions,
réunirent l'ensemble des participants.
• La première sur le thème inser·
tion de l'enfant dans le milieu de
vie scolaire fut partagée en deux souscommissions (les conditions de vie
ie l'enfant migrant et leur impact sur sa
santé, ses possibilités ou impossibilités
d'épanouissement, ses possibilités de
travail; la deuxième sous·commission traitant des structures d'accueil
dans le rmlieu de vie et l'école).
• La seconde commission devait
traiter plus particulièrement des spécificités nationales et de la rencontre
des cultures.
Cette commission se partagea en
trois sous·commissions traitant respectivement de l'enfant en situation d'acculturation, du bilinguisme, et enfin
d'une pédagogie de l'altérité.

de l'école élémentaire, les «classes expérimentales d'initiation pour enfants étrangers ». Il appartient à l'administration
universitaire de pourvoir à ce qu'elles le
wient en nombre suffisant pour répondre,
partout, aux besoins.
b) Touchant les techniques d'apprentissage. de la langue, le Colloque rend
hommage aux services rendus par celles
qui ont été mises au point par le C.R.E.
D.J.F., et qui sont celles généralement
appliquées.
D'assez nombreux partIcIpants ont cependant exprimé l'opinion qu'elles seraient susceptibles d'être améliorées et
qu'elles ne sont pas toujours pleinement adaptées ni à la psychologie ni
aux conditions de vie des jeunes mi·
grants.
c) Les problèmes posés par la réinser·
tion des enfants dans le cycle normal
sont loin d'avoir été résolus toujours comme ils auraient dû l'être : la tendance a
trop souvent prévalu de faire état de
leurs difficultés linguistiques pour reléguer même des enfants intelligents et
bien doués dans des classes réservées aux
enfants les moins doués ou même aux

grands déficients intellectuels_ Un tel
abus doit prendre fin _
d) Touchant l'orientation et la for·
mation professionnelles, le Colloque fait
sien le vœu récemment exprimé par uut'
commISSIOn d'experts de l'UNESCO;
après elle, il «souligne l'intérêt qui con·
siste, pour les jeunes migrants engagés
dans un enseignement professionnel, à
avoir accès à une formation débouchant
sur une profession qu'ils pourront exercer aussi bien cians leur propre pays que
dans le pays d'accueil »_
e) La qualité de la scolaité qui pourra être assurée aux enfants de migrants
dépend essentiellement de la qualification des maîtres appelés à les enseigner.
Le Colloque déplore que les maîtres
chargés des classes d'initiation soient
encore, . trop souvent, de jeunes instituteurs inexpérimentés, dont beaucoup n'ont
reçu, non seulement aucune formation
spécialisée à la tâche particulièrement
difficile qui les attend, mais même aucune formation professionnelle générale_
Il demande instamment que soient organisés, à l'intention des futurs enseignants de ces classes, des stages en nombre et en durée suffisants pour répondre
. aux besoins_
4° La préservation du contexte culturel, social, religieux, ethnique propre
à chaque groupe national d'enfants de
migrants est, de tous les objectifs à atteindre, celui qui a été jusqu'ici le plus
négligé. Il apparaît au Colloque comme
primordial.
Il est indispensable que soient assurés
à ces enfants les moyens d'approfondir
leur connaissance de leur langue et de
leur culture d'origine_ Aussi bien, l'en-

Françoise Rosay
C'est avec émotion que nous
avons appris la mort, à l'âge de
83 ans, de la grande comédienne
Françoise Rosay.
Si pour les jeunes elle était cette
vieille darne aux cheveux blancs,
à l'esprit caustique et à l'autorité
souriante, nombre d'entre ~\lS gardent le souvenir d'une grande comédienne, dont l'immense talent
permit, parfois, de sauver la médiocrité de certains films .
Mais en plus, Françoise Rosay
était de ces artistes dont la vie
ne s'arrête pas derrière la rampe
de la scène, et sa générosité, son
engagement pour les grandes causes ' étaient à la mesure de son
talent. Antifasciste militante, elle
était membre du Comité d'Honneur
du M.R.A.P.

fant migrant est, par nature, un enfant
bilingue, et le bilinguisme étant pour
lui une nécessité .

**
*
Le M.R.A.P ., qui était représenté
par Albert Lévy, secrétaire général, et
dont le président Pierre Paraf avait tenu
à s'associer par un message lu aux participants, a souligné la portée d'un tel
colloque qui, comme devait le souhaiter
avec beaucoup de force Mlle Bab6ulene.
«ne doit pas rester sans lendemain e:
aboutir à des réalisations concrètes ».
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• UNE FAMILLE COMME LES AUTRES •• •• 19 F
Lettres d'une famille juive sous i'occupation, réunies
et présentées par Denise BaumanlL Préface de
Pierra Gascar.
• UN DRAME A BOROJ-HINDEL ••••.•• ••• 19 F
Amour et haine antisémite dans l'Algérie coIonial&
Récit da Claude LabalTlllue-Rayssac.
• UNE ÉCOLE CHEZ LES TZIGANES••••.••• 10 F
Témoignage d'un illilitutaur, par Jean-Claude

Notre am i Jacques Landman-Lederma n,
m8m bre du Conseil nationa l du M.R.A.P.,
vient d'avoi r la doul e ur de pe rdr'e son
épous e, Pa'ulette Landman. Nous lui expri mons dans ces c irconsta nces douloureuses , notre frate rn e lle s ympathie.
Nous avo ns appri s avec é motions le
décès, à l'âge d,3 73 ans, de not re am i
Al bert Léonel Legitimus., chevalier de la
Légion d' hon neur, s ecrétaire généra l de
la So lidarité an t illa ise, qui fut memb re
du Bureau nation al du M. R.A.P. Nous exprimons à sa famil!., nos t rès sincères
condo lé ances .
C'est avec beaucoup de pe ine que nous
avons ap ri s le dé cès de not re ami Leib
WI()szczowski , prés ident de la soc iété
mutua li s t e Nowo-Radoms k, qu i fut un des
fon dateurs de not re Mo uvement dans le
onzi è me arro nd issement. Que sa famille
t rouve ici l'express ion de notre am ical-e
sympath ie.

SangalL Format poche, 4 pages photos hors-text&
• LA SANTÉ DES MIGRANTS . .. .. .. ...... 7F
Onze éminents médecins analysant pour la pl'&mière fois ce grava pro~m& Format poche,
4 pages photos hors-texte.
• LE LOGEMENT DES MIGRANTS.. . . .••.• 6 F
Constat et suggestions de sapt associations. Formetpoch&

A commander a\ cc Droit et LJberté)),
120, rue Saint-Denis, 75002 Paris - C.C.P. 6070.98 Paris
Pour les fra is d 'expédition, ajouter 2 F pour un volume et 4 F pour deux volumes et plus _
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A utre compos ante importante de l'enseignem ent : l 'introduction de l'enseignement co ranique , religieux
et moral
(E .C.R.M. l, source fondamentale de l'édu·
cation et de l'algérianité . « Résultat d'un
dialogue inextricable entre les structures
profondes de la société et les normes
proposées par le message religieux, la
religion historique est une des formes
de la conscience que la communauté
prend d'elle-même." (Bourdieu , 1970)
(3 ) .
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LE SYSTEME SCOLAIRE EN ALGERIE
Les enseignements élémentaires et moyens
Une des revendications issue
des travaux du colloque de Marly·
le·Roi (1) était l'information des
maîtres sur le système scolaire
des pays d'origine des enfants
qu'ils
accueillent
dans
leurs
classes.
Un récent et bref séjour en
Algérie nous a permis de prendre
des contacts avec des enseignants
des enseignements élémentaire et
moyen, et de recueillir un certain
nombre d'informations qu'il nous
a paru intéressant de transmettre,
si incomplètes soient·elles.

O

N est frappé quand on arrive dans

les villages , que ce soient les
gros bourgs ou les villages pero
chés de Kabylie, par l'importance des
constructions d'établissements scolaires :
les villages les plus perdus ont une
école. L'effort consacré à l'éducation est
immense et le budget vient en seconde
position après celui de la Défense natio·
nale.
Au lendemain de l'indépendance, l'en·
seignement obligatoire et gratuit était
instauré . Les lignes de force de cet
enseignement étaient définies en 1964
par:
- l'arabisation progressive de l'ensei·
gnement:
- l'orientation scientifique et tech·
nique:
- l'unification de l'enseignement.
cc Les objectifs essentiels poursuivis
par le Pouvoir sont de trois ordres:
'répondre à la demande sociale d'éduca·
tion par la démocratisation; adapter
l'enseignement aux besoins de dévelop·
pement de l'économie en donnant la prio·
rité aux matières scientifiques; le rendre
national grâce à l'arabisation, à l'algéria.
nisation des maîtres et des programmes
et à la transformation des contenus sui·
vant les options du régime.» (Martens ,
1973) (2) .
L'âge d'entrée à l'école est de 6 ans
et la scolarité est obligatoire jusqu'à
14 ans.
L'arabisation est une des données
fondamentales en matière non seulement
scolaire, mais de politique intérieure.
Elle vise à donner une langue et une
culture communes aux différents grou·
pes ethniques qui constituent la popula·
30

tion algérienne . Ces groupes utilisent
des langues différentes : les Arabes et
les Berbères arabisés parlent l'arabe
dialectal non écrit qui, suivant les ré·
gions, est plus ou moins proche de
l'arabe class ique , les Berbères (autour
de 3 millions) Chaouïas , Mozabites,
Kabyles et Touareg parlent des lan·
gues non écrites . La langue nationale est
donc l'arabe classique littéraire: tous
les examens comportent une épreuve de
langue arabe et un niveau de connais·
sance de la langue arabe au moins égal
au C.E.P. est obligatoire pour tous les
fonctionnaires . L'arabisation a pour but
la lutte contre la déculturation massive
dont a été victime le peuple algérien
pendant la colonisation, et la restaura·
tion de l'indépendance culturelle.
Nous nous limiterons à la présentation
des enseignements élémentaire et moyen
qui couvrent la scolarité obligatoire .

L'enseignement élémentaire
En 1964 était instaurée l'arabisation
totale de l'enseignement de la première
année de l'en seignement élémentaire ,
équivalent du primaire français , avec
comme objectif : cc la réduction dans les
années suivantes de l'horaire de français
au profit de celui de l'arabe. La langue
française devenant en Algérie une langue
privilégiée,
conservant
pour quelque
temps un rôle de langue véhiculaire."
Actuellement, l:enseignement des deux
premières
années
de l 'enseignement
élémentaire est fait exclusivement en
arabe . En troi sième année , le français
est introduit. Avant d'entrer dans le
détail, il convient de préciser que l'en·
seignement élémentaire est à mi·temps :
les enfants reçoivent 24 heures de cours
par semaine à raison de 4 heures d 'en·
se ignement de base pendant 5 jours; ces
4 heures sont soit groupées , soit divi·
sées en 2 heures le matin et 2 heures
l'après·midi , en fonction des disponibili·
tés en locaux et en enseignants. Une
moyenne de 4 heures par semaine d'ani·
mation culturelle (éducation musicale.
dessin, travaux' manuels) s'ajoute à l'en·
seignement de base . A partir de la
troisième année , les enfants reçoivent un
enseignement en arabe et en français .
Sont enseignées en arabe: la langue,
l'histoire, la géographie, les sciences
naturelles , la morale et la religion . Les

mathématiques sont enseignées en arabe
jusqu 'à la cinquième année, à partir de
la sixième année elles sont enseignées
en français . Au terme de la sixième
année d'école élémentaire , l'enfant passe
un examen d'entrée à l'enseignement
moyen, examen qui, cette année, est
transformé en concours . En cas d'échec ,
l'enfant passe en septième année d'en·
seignement élémentaire, classe de fin
d'études , où il présente le certificat de
fin d'études , dont la réussite lui permet
de passer le concours d'entrée en deuxième année d'enseignement moyen (cf.
l'organigramme) . Pour ceux qui arrêtent
leurs études à la fin du premier cycle ,
une année de préformation professionnelle a été créée .
L'enseignement est assuré par des
instructeurs qui ont pour formation le
brevet d'enseignement moyen plus une
[Innée d'institut technologique (formation
pédagogique accélérée) et par des instituteurs qui ont le bac ou qui ont passé
Lin concours avec le niveau de la pre·
mière. Compte tenu du manque de
cadres , il est fait appel à des coopé·
rants, essentiellement pour l'enseigne-

" Educttion â la Fraternité .. est la
rubrique' mensuelle: du Centre de liaiSOli des éducateurs contre les préjugés
raciaux (C .L.E .P.R.) .
l e C.L.E.P.R. développe ses activités : en organisant des rencontres et
des débats entre éducateurs , en favorisant l'échange d'expériences entre
enseignants, en leur fournissant de la
documentation.
Président d'honneur : Marc-Andrt
BIGch. Présidence : Yves Boulongne,
Jeen Pihan, Olga Wc.rmser-Migot.
Montant de la cotisation :
Membré actif : 10 F (donnllnt droit
aux deux numéros annuels de Droit
et Liberté où paraît un doss ier de 8
pages réalisé par le C.L.E .P.R.l, 'cette
cotisation minimale étant porté â '0 F
pour les abonnés â Drcit 6t liberté.
Membre d~né\teur : 20 F. Membre
bienfaiteur : à partir de 30 F.
Adre sser les adhésions à Mlle Renée
Baboulène, 50 , rue des Poissonniers,
Paris-18' avec un chèque postal (3
volets) à l 'ordre de Mlle R. Baboulène, institutrice - C.l.E .P.R. (C.C .P,
18 177 35, Paris) .

L'enfant qui arrive en France

ment de l'arabe : ce sont des Palesti·
niens , Syriens,
Egyptiens ,
Tunisiens
et Irakiens . Les coopérants françaiS
sont de moins en moins nombreux au
niveau de l 'enseignement moyen et n'in·
terviennent plus au niveau de l'enseigne·
ment élémentaire . Des efforts considé·
rables ont été faits pour la formation des
enseignants; à la veille de l'indépendance, les Algériens ne constituaient que
15 % des instituteurs de l 'enseignement
élémentaire .
La durée de l'enseignement hebdoma·
daire est de 24 heures de cours et de
6 heures d'animation culturelle et spor·
tive .
Le nombre d'élèves par classe est très
élevé (46,S en moyenne pour le pays) .
En résumé , ce qui caractérise l'enseignement élémentaire c'est le mi-temps
et l'enseignement en arabe et en français à partir de la troisième année . Nous
attirons l'attention sur le fait que l'enfant
passe quotidiennement d 'une structure
linguistique à une autre, d'un système
d 'écriture qui va de gauche à droite à un
système qui va de droite à gauche ;
chaque langue a des caractères et une
syntaxe propres. D'autre part, on doit
ajouter la pratique de l'arabe dialectal
?u d'une langue berbère dans les jeux ,
a la maison et dans la communauté de
vie .

L'enseignement moyen
L'enseignement moyen comprend quatre années d'études , il est donné dans
les collèges d 'enseignement moyen générai, polytechnique, industriel , commercial
ou agricole , et sanctionné par un brevet
d'enseignement moyen (B .E.M .), bilingue
ou arabisé, à option , qui ne donne pas
automatiquement accès à l'enseignement
secondaire . Le passage au secondaire
est fonction des résultats des quatre
années d'études. Les élèves sont alors
orientés vers le lycée d 'enseignement
général, le lYCée technique ou le technicum . Le but du technicum est « de
pourvoir aux besoins du développement
en cadres moyens, intermédiaires indispensables entre les techniciens supérieurs et la machine automatisée d'une
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part et la masse des ouvriers spécialisés. »
L'ori entation es sentiell e consiste à
renforcer les collèges t echniques. Dans
l'enseignement moyen, l 'horaire hebdomadaire est de 30 heures .
Le s profe sseurs de l 'enseignerr.ent
moyen sont recr utés avec le bac complet plus une ann ée de formation péda·
gogique à l 'institut technol ogique , ou sur
concours avec le niveau de terminale
et une ann ée de f ormati on pédagog ique.
A la veille de l 'indépendance , les Algé.
riens ne con stitu aient que 20 % des pr o·
fesseurs dans le secondaire.
La durée hebdomadaire de l 'enseigne·
ment est de 22 heures. Les pro grammes
visent à prépa rer les élèves à la v ie
active , à leur donner les pOSS ibilités de
devenir rapidement productifs et à rép ondre aux besoins du développement de
l'économie nationale.

Enseignement général
Horaires de l'enseignement moyen

Maths
Sciences
Arabe
E .C.M .R .
Françai s
Histoire
Géogr aphie
L angues
Activi tés
éducatives

3'
---- - ----5h
Sh
5h 5h

1

2 h 30
5 h 30
lh
4h
lh
lh
'l h

2h
6h
lh
4h
lh
lh
4h

6h

6h

2h

1 h 30
6h
lh
lh

2h
7 h 30
1 h 30
6h
lh
lh

6h

6h

7 h 30

L'enf ant déjà scolari sé qui arrive en
France, se t ro uve confronté à un système
scol aire
beauco up
plus
contraignant
quant aux horaire s et dans lequel l'arabe
et l 'e nseignement cora nique porteurs
d'autres va leurs son t exc lus ; les fêtes
sont ce ll es du calend rie r chrétien .
A classe éga le, le niveau de l 'enfant
sera pl us f aible compte t enu du mi-temps
prat iqué, sur lequel une moitié de l'enseignement est en français , l 'autre en
arabe, seu lement à partir de la troisième
cl ass e [ équi va lent du C.E. 2), du faible
niveau de f ormati on des maîtres et de
la densité de fréquentation âes cioasses .
On doit aj outer que les zones de
mig rati on sont essentiellement rurales et
que l 'analphabétisme des parents est
fréquent . Et enfin et surtout, qu 'ils appar·
t iennent aux classes les plus défavori·
sée s.
En con séquence , les enseignants devront prendre en compte ces réalités
afin de faciliter l 'intégration de l'enfant
dans la clas se et de lui donner les
moyens de compenser son retard sans
créer un sentiment d'infériorité ni déprécier l 'école et le pays de l'enfant. D'autr e part , le f aire s 'exprimer sur sa vie
en Al gé ri e sera source d'enrichissement
et de con naissances pour les autres
enfants de la cla sse, de valorisation Dour
lui·même, et lu i permett ra d'être reconnu
dans son identit é culturelle .
Le pa ssage d 'un sy stème scolaire à
un autre et l'adaptation de l'enfant à ce
nouveau milieu nous renvoie au problème
910bal, sous·jacent, de l 'adaptation et de
la transplantation . Mais, sachant la place
que tient l'école dans la vie de l'enfant,
nous insistons sur le rôle déterminant
et sur la responsabilité des enseignants
et de l'Education nationale dans l'échec
ou la réussite non seulement scolaire ,
mais sociale de ces jeunes Algériens.
Marie-Claude MUNOZ.

Avec la scolarité obligat oire, « le nombre des filles dans les écoles s'est accru
plus rapidement que celui des garçons
mais ne représentait que 30 % de l'effectif global en 1969 ; dans les zones ru rales
les traditions s'y opposent)J. (M artens)
(2) . En effet, il n'est pas rare de voi r les
parents retirer leurs f ill es de l'école
quand elles atteignent l 'âg e de 14-15 ans .
C'est une des rai sons pour lesqu elles la
mi x ité ex iste à un échelon très limité
et se heurte au modèle traditionnel du
statut de la femme dans la société et
dans son r~pport à l'homme.

(1) Le co lloque de Marly-le-Roi sur l'éducat ion et la scolarisation des enfants de migrants s'est tenu les 16 et 17 mars dernier.
Un important dossier en fera le compte rendu
dans «Droit et Liberté,. de septembre.
(2) Martens J.-C ., Le modèle algérien de
dévelllppement. Bilan d'une décennie 19621972. Alg er, S.N.E .D " 1973.
(3) Bourdieu P., SOCiologie de l'Algérie,
Paris , P.U .F., 1970, Que sais-je?, n° 802,
3' éditi on.
Le Monde, Dossiers et Documents. Juin
1974 : « Le développement de l'Algérie douze
ans après l 'indépendance .•
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éducation à la fraternité

Les deux voies
de la lutte antiraciste
L m'arrive assez souvent de discuter de ce qu'il y a à faire pour
lutter contre le racisme, avec des
jeunes, dans un lycée, un collège
technique, une M.J.C. On parle aussi
du problème des travailleurs immigrés et de leurs familles.
Une , fois ou l'autre, on m'envoie
« dans les gencives » une objection
fondamentale qui bloquerait toute disA quoi bon tous vos efcussion :
forts? C'est le système qui est mauvais. Tant qu'on n'en aura pas changé,
tant qu'on n'aura pas cassé la baraque, on fabriquera toujours du racisme. »
Nous avons toujours pensé, au C.L.
E.P.R. (et au M.R.A.P.) que c'est là
une réponse trop facile, basée sur une
analyse insuffisante du problème.

I

ft

Nous ne nions pas la part de vérité
qu'elle contient, et cette part est grande.
Oui, « le système - est mauvais. Oui,
il « fabrique» du racisme. Oui, l'exploitation du travailleur étranger est une honte.
Oui, le capitalisme est responsable de
cette exploitation. Oui, le travailleur français qui est raciste à l'égard de ses camarades étrangers est lui-même une victime inconsciente du système qui l'a
amené à être raciste sans l'avoir voulu.
Et par conséquent, nous sommes bien
d"accord : Il faut changer le système.
Le problème est en grande partie un problème non seulement social, mais politique . Il faut s'engager dans la lutte politique.
Mais à notre avis, <;ela ne suffit pas.
Dans le même temps, et tout en poursuivant sans faiblesse et sans compromission la lutte pour que « ça change "
il faut agir sans relâche pour changer
les mentalités , pour s'auto·éduquer à l'antiracisme, pour « gommer • les effets du
racisme en toutes occasions, pour créer
une 'a tmosphère de fraternité « à la
base • partout où c'est possible, et c'est
pOSSible dans une multitude de cas. Il
n'y a pas de temps à perdre, chaque fois
qu'il y a des gens qui souffrent et que
nous pouvons soulager par notre attitude
fraternelle, sans paternalisme et dans le
respect de leur dignité.
30

Nous ne devons pas être des c baratineurs » d'une lutte antiraciste projetée
dans l'avenir, mais des réalisateurs . Pour
ne pas être du « baratin " notre lutte
doit aussi prendre l'aspect du porte-àporte dans l'action de tous les jours.
Il y a des gens qui ne savent pas dire:
ET. Ils disent toujours : OU. « Action politique OU action éducative ? Je choisis
la première. » Nous , nous choisissons les
deux.
Nous n'hésitons pas à faire nôtre cette
règle des « compagnons d'Emmaüs » de
notre ami l'abbé Pierre :

Devant toute humaine souffrance,
selon que tu le peux,
emploie-toi
non seulement à la soulager sans retard,
mais encore à en détruire ses causes;
emploie-toi
non seulement à détruire ses causes,
mais encore à la soulager sans retard.
Nul n'est, sérieusement, ni bon, ni juste,
ni vrai,
Tant qu'il n'est résolu, selon ses moyens,
à se consacrer, d'un cœur égal, de tout
son être
A L'UNE COMME A L'AUTRE de ces deux
tâches.
Elles ne peuvent se séparer sans se
renier.
Toute bonne chose sécrète des toxines! Il y a un danger dans chacune des
deux voies .
Le danger de, l'action globale (politique,
sociale, syndicale, etc .) c'est le danger
d'oublier 'l'immédiatement possible .
On disait d'un permanent syndical
« JI porte sur lui la misère du monde,

mais il ne cannait pas celle du gardien
de /'immeuble. »
Le danger de l'action de base , c'est le
danger de l'aspirine ou du cataplasme,
ou ,le danger de vouloir raccrocher ,les
feuilles qui s'envolent tandis que la tornade déracine les arbres et ravage le
p'ays.
Ne' pas séparer les deux formes de l'action!
D'abord, est-on si sûr que cela que le
racisme n'a de causes que politico-économiques?
Quand, à l'école, lus gosses se moquent
du rouquin ou du bossu (c'est déjà du

racisme!), est-ce « le système • qui est
en cause?
Je pense qu'on peut être « un homme
de gauche • et admettre qu'il y a, au
fond du cœur de l'homme, quelque chose
qui ne tourne pas rond.
S'imaginer que l'homme n'est pas perfectible, ce serait finalement supposer
qu'il est fondamentalement bête. A moins
qu'on ne suppose qu'il est définitivement
parfait!
Attendre que la société ait changé pour
voir surgir enfin l'homme parfait, défini·
tivement débarrassé de ce qui ne tourne
pas rond, cela relève de l'utopie.
Et d'ailleurs , peut-être bien qu'en montrant à l'homme - et plus encore à l'enfant - qu'il peut changer quelque chose
autour de lui, on lui fera plus aisément
comprendre que ça ne suffit pas, qu'il
faut aller plus -loin et changer la société .
Parce qu'on sera parti de ses intérêts
immédiats, comme le demandent tous les
psychologues. A condition, bien sûr, d'en
ft
partir -. C'est-à-dire de ne pas en rester là.
Tel est le programme de « l'éducation
à la fraternité »

Jean PIHAN.
ft Education à
la Frllternité » est la
rubrique mensuelle du Centre de liai·
son des éducateurs contre les préjugés
raciaux (C.l.E.P.R.).
Le C.l.E.P.R développe ses activités : en organisant des rencontres et
des débats entre éducateurs, en favorisant l'échange d'expériences entre
enseignants, en leur fournissant de la
documentation.
Président d'honneur : Marc·André
Bloch. Présidence : Yves Boulongne,
Jean Pihan, Olga Wormser.Migot.
Montant de la cotisation :
Membre actif : 10 F (donnant droit
aux deux numéros annuels de Droit
et Liberté où paraît un dossier de 8
pages réalisé par le C.l.E.P.R.) . cette
cotisation minimale étant porté à 5 F
pour les abonnés à Droit et Liberté.
Membre donateur : 20 F. Membrll'
bienfaiteur : à partir de 30 F.
Adresser les adhésions à Mlle Renée
Baboulène. 56. rue Lamarck, Paris-18'
avec un chèque postal (3 volets) à
f'ordre de Mlle R. Baboulène. Institu·
trice - C.l.E.P:R. (C.C.P. 1817735,
Palis) .

EUX poèmes au programme de
la rentrée scolaire dans « Droit
et Liberté ». Tous deux ont été
écrits par des enfants, en classe.

D

Dans un bulletin de l'Ecole Freinet,
nous avons rencontré le petit enfant
noir dont les élèves du C.E.S. de Vizille ont imaginé le voyage solitaire
(<< Il a parlé »).
Quant à l'histoire des « mal aimés »,
une histoire vraie qui ressemble à un
conte, elle a été recueillie auprès de
Mme Nicole Delvallée (Groupe sco·
laire Jean·Jaurès à Sartrouville), par
Claude Richard.

n y a des personnes, des enfants qui sont des « mal-aimés ,..

habite dans une « baraque~,
personne ne joue avec lui.

Un enfant qui a des verrues
aux mains, personne ne l'aime.

Moi, je trouve que ce n'est pas
bien de ne pas s'aimer les uns
les autres.

Je crois même qu'on le méprise.

Les « mal-aimés», ce sont des
enfants, des hommes, des femmes comme tous les autres.

Une personne qui r.e sait pas
parler français, des tas de gens
se moquent de lui.
Un enfant mal habillé, et qui

Que faisons-nous pour eux?
Rosa DA SILVA ROCHA.

Ce poème a une histoire simple,
toute simple comme lui. Et pourtant,
lisez attentivement, il dénonce des éléments essentiels du racisme : le rejet
de l'autre, le marginal, l'a-normal ;
physiquement handicapé (verrues aux
mains), mal habillé, mal logé, s'expri·
mant difficilement... C'est le racisme
social que nous décrit cette fillette,
sans termes savants, avec son cœur,
avec ses souffrances.
Car ce poème est le reflet d'un
drame vécu par deux enfants.
Une classe de CM! de Sartrouville
(où se pratique la pédagogie Freinet)
part en province pour rencontrer les
correspondants ; les élèves doivent, à
cette occasion, choisir chacun un camarade pour établir une correspon·
dance individuelle. Une petite fille
(l'auteur du texte) n'a pu partir avec
la classe, premier drame. Parmi les
enfants de province, une autre petite
fille, maigre, avec des verrues aux
mains, ne fut pas choisie pour cette
correspondance individuelle, malgré
les efforts des instituteurs auprès des
enfants : ils la trouvaient trop laide
fort peu attirante : second drame. '
De retour à Sartrouville, on retrouve
l'école, la classe et la petite Rosa, qui
était restée là. Les lettres individuelles
se préparent. Rosa prend pour cor.
resI,ondante la « laissée pour compte »,
la fille maigre avec des verrues. Les
sem.!lines passent, les lettres s'échan·
gent - la meilleure correspondante, la
plus intéressante, la plus fidèle, c'est
l'amie de Rosa ... Au point que toute la
classe regrette de ne pas avoir choisi
la fille maigre avec des verrues, celle
à qui ROsa dédie ce poème : « Les mal
aimés ». Depuis, quand les enfants de
la classe évoquent les laissés.pour.
c?mpte de la société, les inunigrés, les
VIeux, les pauvres, ils disent : « les
mal aimés ».
DROIT ET LlBERTË -
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Il a parlé à un homme et l'homme lui a montré les dents.
Il a joué avec un enfant et l'enfant l'a griffé.
Il a questionné une dame et la dame l'a giflé.
Alors, l'enfant est parti à la campagne.
Il a pris le train - on ne peut pas conduire une voiture quand on est
enfant et, un matin, il y est arrivé.
Là, il s'est couché dans l'herbe et l'herbe l'a réchauffé.
Il a mis son oreille contre la terre et la terre lui a parlé.
Il a couru avec le vent.
Le ciel, la terre, les nuages et l'eau l'ont bercé, ils ont joué avec lui.
Puis, fatigué, il s'est arrêté et s'est assis ...
Un oiseau passait par là. L'enfant lui a parlé
et l'oiseau a chanté pour lui, rien que pour lui.
L'enfant est monté dans un arbre
et l'arbre lui a tendu sa plus belle pomme
« une pomme rouge
pour mettre à sa bouche... »
Il a vu un chien et l'a caressé,
le chien a remué la queue.
Et l'âne du pré a laissé l'enfant monter sur son dos ...
Mais il fallait reprendre le train.
Alors, l'enfant est allé au ruisseau boire et se laver les mains.
Le ruisseau lui a donné son eau la plus fraîche, la plus purei..
. .. mais l'enfant a pleuré.
Sans le vouloir, sans le savoir,
ce ruisseau lui avait renvoyé l'image d'un petit enfant noir.
Extrait du journal scolaire L'ESPOIR,
C.E.S. de Vizille (Isère).
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Nous nous proposons d'insister surtout sur la plus ample d'entre elles,
parce qu'elle nous donnera l'occasion
de situer pour la première fois ces
problèmes à leur véritable échelle,
qui est européenne (il y a plus de
trois millions d'enfants étrangers dans
l'ensemble des pays européens); il
s'agit du livre : « Les enfants de
travailleurs migrants en Europe »,
publié aux Editions sociales françaises
par le Centre international de l'enfance, sur la base des travaux d'un
Colloque international organisé par
ce Centre à Paris du 19 au 22 mars
1973, c'est-à-dire presque exactement contemporain de notre propre
Colloque de Marly; le livre est présenté par M . Alain Girard et a été
rédigé par M . Yves Charbit. sociologue, membre du M.R.A.P., et dont je
rappelle qu'il a largement aidé celuici à élaborer l'enquête lancée pour la
préparation de son Congrès.
Cependant et tout en mettant
l'accent principal sur cet ouvrage,
à la pagination duquel se rapportent
celles de nos références qui ne portent pas d'autre indication, nous ne
nous interdirons pas de confronter
à l'occasion les données européennes
aux données spécifiquement françaises, en utilisant à cet effet les
études suivantes:

« Hommes et migrations», nO 875
du 1.1.75, art. de P. Grange: « Audiovisuel, activités d'éveil, et scolarisation des enfants étrangers ».
« L'Education »,

nO 231 du
16.1.1 975, art. de P. Grange: « En-

seigner sans assimiler ».
Dans le même n° de « l'Education », Janine de la Robertie : « Le
thérapeute et l'immigré ». De la
même, dans la même revue, n° 245
du 8.5.75 : « L'Enfant déraciné ».

« handicap» -

Dans « Le Monde de l'Education » de février 1975 : l'article d'André Meury : « Enfants d'immigrés »,
qui constitue à la fois un excellent
résumé, exempt de toute complaisance, de la situation actuelle en
France et un examen très documenté,
et riche en exemples concrets, de
quelques moyens d'en sortir.

Comment. dans cette situation, ne
serait-il pas malheureux, comment
pourrait-il ne pas en être, plus ou
moins profondément, traumatisé?
Dans son excellente contribution,
le Dr Berthelier (France) remarque
(100) que, tandis que « l'adulte peut
se protéger en utilisant ses propres
défenses
culturelles,
l'adolescent,
plus fragile, qui n'a encore réellement
introjecté ni les défenses fournies
par la culture maternelle, ni celles
fournies par la culture du milieu
d'accueil, est pour sa part une victime presque désarmée, vivant une
agression permanente contre laquelle
il peut être amené à réagir, soit par
la fuite dans la maladie, soit par
une révolte nihiliste ».

Le nO spécial de la revue « Education et Développement » : « Enfants de travailleurs migrants »
(nO 1 01 de mai 1975).
Trois articles de l'équipe du B.E.L.C.
parues dans les numéros de « l'Ecole
Libératrice » des 18.10.74, 6.6.75,
27.6.75.
Le

tout

récent

nO (9.10.75)

de

« Textes et Documents pour la
classe ) : « Les travailleurs immigrés en France ».
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Cette agression le trouvera d'autant
plus désarmé que s'y ajouteront des
réactions racistes - hélas trop fréquentes - du milieu que l'on appelle,
souvent par antiphrase, « d'accueil »,
que la nouvelle société où il vit aura
« tendance à se moquer de ses parents, ne les respecte pas ... , les loge
mal, se contente souvent de les
utiliser» (64, cf. 97 et 101). De telles
réactions pourront l'atteindre et le
poursuivre jusqu'au sein de l'école,
qui devrait être un milieu préservé :
c'est ainsi que M. Meury note avec
tristesse (( Le Monde de l'Education n, p. 9) que « malgré sa vocation
laïque l'école française n'échappe pas
au racisme ».

Nous nous
référerons encore,
concernant cette fois la doctrine
officielle sur les objectifs et les réali sations, au « Courrier de l'Education », bulletin d'information du
Ministère de l'Education Nationale,
n° 8, du 28 avril 1975, pp. 4 et 5 :
« Les enfants étrangers dans le
premier degré ».
C'est à ces divers articles que nous
renverrons dans le cours de la présente étude.

conditions de vie et scolarité
Ce qui m'a frappé à la lecture du
livre sur les enfants de travailleurs
migrants en Europe , c'est d'abord
que la condition des familles migrantes et de leurs enfants est décrite
par les divers participants au Colloque (les principaux pays représentés
étaient la France, la Belgique, la
R.F.A., la Grande-Bretagne, la Suisse
et la Suède) en termes non seulement
voisins, mais presque identiques.
Ils sont unanimes à noter (56) que
« les populations migrantes sont
doublement désavantagées: en tant
que classes sociales particulièrement

Mme Rey (Suisse)
note que l'enfant migrant est perpétuellement « déchiré entre deux
cultures» (65) : celle du pays d'origine, celle, qu'on voudrait lui faire
assimiler, du pays d'accueil.

défavorisées, et en tant que migrantes
et déracinées ». De là, que les enfants
se trouvent eux-mêmes « doublement
handicapés : par leur appartenance
aux classes sociales les plus basses,
par leur non appartenance à la culture
du pays d'arrivée» (75). Examinons
successivement chacun de ces deux
handicaps.
En ce qui concerne le premier,
l'accent est mis (par ex. p. 32 et 95)
sur les conditions de logement si
souvent déplorables (cf., pour la
France, le livre : « Le logement des
migrants », aux Editions « Droit et

Une santé menacée...

Liberté n).
L'incidence de ces conditions sur
la santé des enfants (cf., aux mêmes
éditions, le livre : « La santé des
migrants ») est mise en évidence tou
au long du chapitre 2. Retenons,
parmi d'autres, cette précision apportée par M. Charbit (59) : en France,
« en ce qui concerne les générations
1966-1970, les taux de mortalité
infantile sont respectivement 18,35%
(parents français). 31,3 % (parents
algériens). 22,4 % (autres étrangers) ».
Par ailleurs-et j'en viens au second

Plusieurs auteurs constatent la fréquence et la gravité des perturbations
qui surviennent dans les relations
familiales, confirmant sur ce point les
observations faites par nombre de
participants à notre Colloque de
Marly. Le risque de ces perturbations
est d'autant plus grand que la femme
et les enfants ont été plus longtemps
séparés du père et ne l'ont rejoint
que tardivement: « La dislocation du
noyau familial pendant une trop
longue durée, non seulement entraÎne
des difficultés psychologiques et
physiologiques pour le couple, mais
risque aussi de rendre les relations
parents-enfants et plus particulièrement père-enfants plus difficiles ».
(p. 141, dans le rapport de la com-
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Le refuge au sein de la bande.

mission « adaptation sociale », animée
par Y. Charbit (France) et A. Pollain
(Belgique).
Même en dehors de cette circonstance aggravante, et lorsque les
familles ont été trop tôt réunies,
les structures familiales se trouvent
profondément altérées dès que l'enfant fréquente l'école: car, comme le
note encore (99-100) le Dr Berthelier
dans son intervention déjà citée :
« l'adolescent migrant représente
alors dans le milieu familial celui
qui sait : il parle la langue du pays
d'accueil, l'écrit, la lit, peut-être
plus ou moins bien, mais en tous cas
mieux que ses parents. Dès lors,
il devient le porte-parole dans la vie
de la cellule familiale et, à partir de
là, se voit confier de facto un rôle
de chef de famille ... , le père, s'il demeure nominalement le chef de la
famille, n'est en réalité plus le maÎtre, effacé qu'il est devant son enfant.
Dès lors se produit une véritable
inversion des rôles et des statuts
au terme de laquelle le père, dévalorisé et dépossédé, ne constitue plus
une image possible d'identification;
à partir de là s'explique le désarroi
d'adolescents dépourvus d'une image

paternelle satisfaisante, qui fuient
leur angoisse dans des formations
de substitution, parmi lesquelles le
refuge au sein de la bande, avec ses
risques permanents de délinquance et
de conduites anti-sociales, occupe
une place de choix» (cf. 62-63 , la
communication de M. Grange).
Il est. enfin, inévitable que toutes
ces mauvaises conditions de logement, de santé, d'équilibre familial
se répercutent sur le travail scolaire ,
d'autant que s'ajoutent à tous leurs
autres handicaps l'incapacité pour
tous ces enfants de recevoir de leurs
parents la moindre aide pour ce travail (56). Deux enquêtes, l'u ne belge,
de Mme Pollain (66-68). l'a utre
française, de Mmes Gratiot-Alphandéry et Lambiotte (68-72) ont porté
sur les retards scolaires qu'ils subissent. comparés à ceux qui affectent
les autres enfants. Les auteurs de la
dernière soulignent cependant que
ces retards restent « comparables
à ceux des enfants français des classes sociales les plus défavorisées ».
Par ailleurs, la valeur du fameux Q.I.,
auquel on a beaucoup trop tendance
à se fier, a été, pour d'excellentes
raisons, mise en question et ramenée
à sa juste mesure (98).
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et M. Melli ng haus précise
(89) qu'en R.F.A. les cours communs
portent sur les matières artistiques
et les travaux pratiques « qui n'exigent

initier
sans
isoler
Dans tous les pays européens qui
ont à scolariser un grand nombre
d'enfants de migrants, la nécessité
primordiale et commune est naturerlement de les initier à la langue du
pays d'accueil. Ils ont donc tous:
sous des noms divers, l'équivalent
de nos « classes d'initiation » ou
de nos cou rs de rattrapage; le terme
belge (78) de « classes d'accueil»
est celui qui nous paraît le plus large,
le plus ouvert, et par conséquent, le
plus heureux.
Il est bon de rappeler ici qu'en
France le nombre de ces classes est
grandement inférieur aux besoins. Le
chiffre qui nous est donné, pour
1975, par le « Courrier de l'Education » est de 650. Or la revue « Education et Développement» (p. 12)
estime, qu'à ce compte, et « à raison

d'un maximum de 20 enfants par
classe », seuls « 14 000 enfants
étrangers reçoivent ainsi un soutien
spécifique sur les 110 000 qui en auraient besoin ». La même revue note
(p. 54) que dans un arrondissement
comme celui de Valenciennes - « qui

compte pourtant 10 % d'étrangers» il n'y a jamais eu ni classe d'initiation
au Français au niveau élémentaire, ni
classe d'adaptation dans le 1 er cycle
du secondaire.
Ce que nous pouvons par contre en
retenir - et qui est précieux - c'est
un accord général sur les quelques
points que voici, concernant la pédagogie qui devrait être - qui n'est,
hélas, que trop rarement celle
des classes dites d'accueil.
En premier lieu, il est souligné que
ces classes - et c'est la raison même
pour laquelle nous préférons les
appeler classes d'accueil plutôt que

« classes d'initiation au Français »
(ou à toute autre langue) - ne sauraient être uniquement des classes
de langage (75). C'est un point sur
lequel a fortement insisté, parmi les
participants français, M. Grange (84),

pas autant que les matières littéraires
une connaissance certaine de la langue allemande )); en Suède selon
Mme Rosengren (91), ils portent
sur l'éducation physique et sur les
travaux manuels.
On estime, pour les mêmes raisons,
'il faut réduire au minimum la
durée du séjour dans les classes
d'accueil. M. Catalano, du Conseil
de l'Europe, estime (77) que « les

enfants de migrants doivent être
intégrés aussi rapidement que pos-

sible dans le cycle normal de la scolarité prévue pour les autochtones ».

la commission « scolarité » prévoit
(140) « des cours de perfectionne-

Cette durée, d'ailleurs, ne devrait
pas, selon Mme Rosengren (91),
être fixée uniformément pour tous les
enfants, « car les progrès de chaque

ment linguistique, concernant notamment le maniement de la langue
écrite ».

enfant doivent être évalués individuellement, compte tenu de son âge, de
son éducation antérieure, de sa langue maternelle, etc. ».
Pour faciliter l'insertion des enfants
étrangers à la sortie des classes
d'accueil dans les classes normaleset particulièrement à l'intention de
ceux chez lesquels la maîtrise de la
langue du pays d'accueil ne serait pas
suffisante à l'issue de ces classes -

Dans le même esprit, nous retiendrons encore les justes exigences
formulées par le Dr Berthelier, qui
demande (98) que « le milieu scolaire,

pour lequel la non-maÎtrise du langage
fait figure de déviance, devienne
plus tolérant aux retards d'acquisition scolaire » et que soit en particulier « modifié en faveur des migrants
le système trop rigide et absolu» des
limites d'âge.

Apprendre ensemble.

mais aussi sur lequel il a plus explicitement encore justifié ses positions
dans ses articles des revues « Hommes et Migrations» et « L'Education ». Il y montre que les petits
migrants ne sauraient être vraiment
motivés à l'apprentissage du Françis que si l'étude de notre langue
leur est rendue vivante et attrayante
tant par l'utilisation poussée des
méthodes audio-visuelles que par le
décloisonnement des disciplines et
surtout par l'accent mis, dans le
cadre du tiers temps et des activités
d'éveil, sur l'observation et la connaissance du milieu de vie: « /1 devrait y

préserver
les culIUI es
d'origine

résolus par un enseignement pur et
simple de la langue française... si
celui-ci ne s'inscrit pas dans un projet éducatif beaucoup plus global ))
(M. Porcher, même revue, p. 74).
Mme Pollain nous paraît, au nom de
la Belgique, apporter sa pierre à l'édification de ce « projet éducatif global ))
lorsqu'elle montre (79) que sa réalisation exige « la rupture avec un

Au total, ce dont il faut se persuader, c'est que « les problèmes

Pour parer à ce danger, Mme Rey,
(Suisse) signale (87) que dans son
pays « ceux-ci suivent, dans la mesure

Initier les enfants étrangers à la
langue et à la culture du pays d'accueil,
ce n'est que l'une des tâches que
l'école a à accomplir dans l'intérêt
de ces enfants, l'autre - non moins
importante - consistant à les mettre
en mesure de garder contact avec la
langue et la culture de leurs pays
d'origine. On sait combien le
C.L.E.P.R., particulièrement en son
Colloque de Marly, a insisté sur ce
point. Et il semble que ses efforts
pour que cette seconde obligation
soit reconnue au même titre que la
première n'aient pas été tout à fait
vains, et aient obtenu qu'elle soit
en effet reconnue, au moins dans
son principe, en haut lieu : on lit
en effet dans le « Courrier de l'Education» (p. 5) que l'école a aussi le
devoir d'« aider à maintenir une pra-

de la scolarisation des enfants de
migrants ne se trouveront jamais

du possible, dès la classe d'accueil,
quelques cours dans les classes

tique de la langue maternelle et un
contact avec la culture d'origine,

avoir pour toutes les classes d'initiation une progression à peu près commune de sa découverte .' l'école, la
rue, les magasins, la poste, le marché,
le coiffeur, les moyens de transport;
pour les adolescents .' le cinéma,
les sports, le monde du travail, les
métiers, la sécurité sociale, etc... :
le milieu est prioritaire pour nos
élèves étrangers, car c'est par lui
que l'adaptation réussit ou échoue ».

enseignement magistral, didactique,
passif. verbal», l'emploi des méthodes
actives, l'appel aux initiatives propres, individuelles, ou collectives
(travaux d'équipe) des enfants.
Signalons encore que les classes
d'initiation et généralement les solutions de rattrapage linguistique n'ont
pas été sans susciter diverses réserves (83) et que la crainte s'est faite
jour qu'elles aboutissent, en isolant
les élèves migrants de leurs camarades français, à créer de véritables
petits « ghettos» scolaires (cf. « l'Ecole
libératrice », n° du 6.6.75 : « Pour
et contre les classes d'initiation »).

afin de sauvegarder /'identité culturelle de l'enfant de migrant et de
permettre son retour éventuel au
pays ».
La conclusion de l'ouvrage est fort
nette : « /1 ne s'agit pas d'assimiler

ou d'intégrer les minorités migrantes
et il faut éviter de les déculturer »
(128).
Dans cette voie de la préservation
de la langue et de la culture d'origine,
c'est la Suède qui paraît s'être engagée le plus avant. Ses représentants
soulignent qu' « une solide maÎtrise
de la langue maternelle » doit être
assurée pour deux raisons essentielles dont l'une est que « le migrant

peut décider de retourner dans son
pays» et dans cette hypothèse « ne
doit pas être handicapé par son séjour
en Suède », la seconde, que cette
maîtrise est « une condition préalable à l'acquisition d'une seconde

langue» (26 et 92).
Animées de cette conviction, les
autorités universitaires de GCiteborg
(il faut rappeler ici qu'une très large
mesure d'autonomie est laissée en
Suède aux autorités régionales ou
locales) ont donc décidé que l'enseignement scolaire serait « donné à

la fois dans la langue du pays d'origine et dans la langue du pays
d'accueil » : tandis que « l'apprentissage du suédois se fait systématiquement à l'occasion d'une initiation
aux différents aspects de la vie quotidienne, l'enseignement des mathématiques ou de la physique ... est fait
dans la langue maternelle pendant un
certain nombre d'heures par semaine,
réparties sur toute la scolarité» (139).
Il en est d'ailleurs de la langue
maternelle comme de la langue du
pays d'accueil: pas plus que celle-ci,
~
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elle ne saurait être isolée de son
contexte culturel, et, au-delà de la
langue, ce sont les valeurs culturelles
dont elle est le véhicule qu'il s'agit
de préserver (1); et voici, toujours en
Suède , d'après l'exposé de Mme
Heymann (106) com ment on s'y
prend à cette fin: « Quand nous avons

Ce n'est d 'ailleurs pas seulement
à des enseignants qu 'il est fait ici
ou là appel, mais à divers groupes de
travailleurs sociaux; par exemple en
Suisse (108), en Grande-Bretagne
dont le représentant, M . Stroud estime
qu'il est impossible de trouver meilleur intermédiaire entre les migrants
et la société d 'accueil qu'un « migrant

des enfants de migrants dans des
foyers d'accueil après la classe, nous
organisons un programme national,
qui peut être )) (( le Jour de la Grèce )),
(( le Jour de la Turquie )), etc. : tout
est fait avec l'aide des parents et des
enfants grecs ou turcs: tout, c 'està-dire les habits, la nourriture, les
jeux, les chants... Enfants comme
parents se sentent considérés; pour
une fois il est possible d'aider les
enfants à être fiers de leur propre
culture ... )). C'est tout à fait dans le

117). Selon M. Williams (GrandeBretagne) il ne deviendra vraiment
possible de dégeler les rapports
si nécessaires entre les parents d'enfants migrants et leurs maîtres, de
permettre aux premiers de s'intéresser vraiment au travail de leurs enfants qu 'en recourant systématique- .
ment aux services d'interprètes atta chés à l'école (80) . En l'absence de
ceux-ci, il ne reste comme interprètes
possibles que les enfants eux-mêmes
(cf. « Education et Développement », p. 34), ce qui n'est certainement pas la solution idéale.

contribution propre aux enfants étrangers : chanter et apprendre aux autres
des chansons étrangères, dessiner
son village natal, parler de la cuisine
tunisienne ou portugaise, apporter
de la maison un gâteau marocain ... ,
les ressources sont inépuisables ))
(l'Ecole libératrice, n° 6, 18-10-

Synthétisant ces diverses suggestions, le rapport de la commission
(( Adaptation sociale )) recommande
(145) (( le recours à du personnel

1974, p. 2).

« des connaissances socio-culturelles
réelles de /'immigration et de ses
causes». Cf. sur ce point aussi l'équipe
française du B.E.L.C., qui les invite

à « se documenter, à lire les nombreuses études écrites sur la situation
des travailleurs migrants et sur leur
culture d 'origine ». M. Louis Porcher
croit pouvoir constater (Education
et Développement, p. 78) qu 'en
France malheureusement (( dans ce

domaine, à peu près rien n 'est fait».
On envisage avec faveur l'aide que
pourraient apporter à ces maîtres des
pays d'accueil, des instituteurs venus
des pays d'origine. C'est ainsi qu 'en
R.F.A., au témoignage de M. Mellinghaus (89), « des cours sont faits

tout le long de la scolarité dans la
langue maternelle » par ces instituteurs.
14

Le vrai problème me paraît aVOir
été posé en termes excellents (99)
par le Dr Berthelier : « .. ./1 faut choi-

sir entre deux politiques: ou bien
de la même race, de la même religion,
fabriquer de la main-d'œuvre non
de la même langue que le groupe de'-" """'qualifiée pour de basses besognes
migrants dont on s'occupe» (même
dont les autochtones ne veulent
page). Opinion partagée , pour la
pas, ou bien donner à l'adolescent
France, par Mme Rondot, du Service
migrant toutes ses chances de
Social d 'Aide aux Etrangers (114réussite socio-professionnelle».

même esprit que chez nous l'équipe
du B.E.L.C . invite les maîtres à saisir
toute « occasion de solliciter une

On estime encore que l'indispensable revalorisation des cultures d 'origine exige que soit portée la plus
grande attention à la formation des
maîtres des pays d 'accueil qui ont
en charge des enfants migrants :
la commission « scolarité » (140)
veut qu'ils possèdent, en particulier,

un problème
plus vaste

Quelques chiffres
Nombre d'enfants étrangers de
moins de 16 ans:
870 .000
dont 390.000 de 5 à 12 ans.
Nombre d'enfants étrangers dans
le 1e r degré :
553 .113 soit 7,4 % du total
mais 8 % du total dans les maternelles et 11 % du total dans l'enseignement spéçial.
Evolution par nationalités

1962
Immigration
européenne
(espagnols,
italiens, polonais)
maghrébine
portugaise
Autres
nationalités

1974

49.7 % 29,77 %
30
37 ,36
12,9
27 ,01
7,4

5,86

Nombre de classes d'initiations

1970- 1971
1972 - 1973
1974- 1975
1975- 1976

100
389
538
638

(7.683 élèves)
(8 .381 élève s)

social, enseignant ou médical originaire des pays d'immigration, ou ))
(évidemment à défaut) (( connaissant
leur langue et leurs coutumes )).
Résumons-nous
l'école qui
s'adresse à des enfants migrants ne
devrait pas se contenter d'être - ce
qu 'elle est par nécessité - bilingue,
elle devrait s'appliquer à devenir
« multiculturelle » (77 : communication de M. Caetano). Il faudrait
peut-être même viser encore plus
loin . Chez nous, M . Meury a signalé
avec sympathie dans son article du
« Monde de l'Education » (p. 10)
les tentatives faites en 1974-1975
dans quelques écoles comme l'école
Henri Wallon de Fontenay-sousBois pour développer un enseignement non plus seulement et véritablement biculturel, mais bien , par
un effort de coordination entre les
deux langues et les deux cultures,
interculturel.

Et d ' ajouter, trop justement hélas:

« Tout se passe jusqu'à présent comme
si on avait choisi la première voie »,
et « force est bien de constater que la
pol,'t,'que actuelle de l'Education
Nationale, qui consiste essentiellement à se débarrasser des enfants
qui lui posent un problème en les

dirigeant vers des classes spéciales
(de transition, d 'attente, de perfectionnement, etc.), loin de donner aux
migrants adolescents la possibilité
de combler l'écart de savoir qui les
sépare de leurs condisciples autochtones, ne fait que l'aggraver de façon
dramatique: ... les structures pédagogiques actuelles fabriquent à la chaÎne
de pseudo-débiles mentaux voués
d 'emblée à des besognes non qualifiées et le plus souvent sous-rémunérées» (99 et 98) .
Entendons encore , sur ce point
crucial , le grave avertissement (76)
de M. Caetano : « Si un million et

demi d'enfants de travailleurs migrants sont condamnés - par notre
carence - à former un nouveau sousprolétariat, ... nous n 'échapperons
pas à notre responsabilité ».
On parle beaucoup d 'assurer à tous
les enfants cette égalité maxima des
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lidité, d'un attachement, d' une mystique,
d'une piété dans l'amitié, inébranlables.
Ils y ont d'autant plus de mérite, ils y ont
d'autant plus de vertus qu'en même
temps, en plus de nous, ils ont sans
cesse à lutter contre les accusations,
contre
les inculpations,
contre les
calomnies de l'antisémitisme, qui sont
précisément toutes les accusations du
contraire. (... )
Des riches il y aurait beaucoup à dire.
Je les connais beaucoup moins. Ce que
je puis dire, c'est que depuis vingt ans
j'ai passé par beaucoup de mains. Le seul
de mes créanciers qui se soit conduit
avec moi non pas seulement comme un
usurier, mais ce qui est un peu plus,
comme un créancier, comme un usurier
de Balzac, le seul de mes créanciers qui
m'ait traité avec une dureté balzacienne,
avec la dureté, la cruauté d' un usurier
de Balzac, n'était point un juif. C'était
hélas un « chrétien» trente fois millionnaire. Que n'aurait-on pas dit s'il avait été
juif.

les antisémites
ne
connaissent pas
les juifs

Jusqu'à quel point leurs riches les
aident-ils? Je soupçonne qu'ils les
aident un peu plus que les nôtres ne nous
aident. Mais enfin il ne faudrait peutêtre pas le leur reprocher. C'est ce que
je disais à un jeune antisémite, joyeux,
mais qui m'écoute; sous une forme que je
me permets de trouver saisissante. Je lui
disais : « Mais enfin, pensez-y, c'est

Quittez ce vil
trafic.
renoncez à
l'usure...

Charles Péguy, ce n'est pas seulement le poête chrétien évoquant la
majesté des grands pélerinages - et
l'élan spirituel qu'ils supposent c'est aussi, surtout peut-être, l'ardent
polémiste, plein du feu de sa passion
de justice, de sa foi. Il y a dans la
prose de Péguy une rare symbiose
entre la rigueur polémique et une
profonde humanité à laquelle nous
invitent les rgéandres de ses mots
qui semblent se reprendre sans
cesse, mais qui, chaque fois, introduisent plus avant dans la compréhension intime du problème.
Le texte que nous reproduisons
ici est de cette veine. C'est une critique particulièrement pertinente de
l'antisémitisme. Il nous a été envoyé
par M. Philippe Tessier, Professeur
agrégé de Lettres modernes au lycée
Lamartine de Mâcon, accompagné
d'un commentaire qui est en fait un
corrigé de devoir, à propos du texte.
Il nous a semblé qu'il serait particulièrement bienvenu de le publier dans la
rubrique « Education à la fraternité»;
c'est en effet un exemple pratique de
ce qui peut se faire, sur le plan pédagogique, contre le racisme.
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Le sujet du devoir était ainsi intitulé : « Militant de la première heure
pour la révision du procès de Dreyfus,
Charles Péguy témoigne quinze ans
plus tard, dans « Notre jeunesse»
(1970), de sa fidélité à son idéal
premier de justice et de fraternité. 1/
y renouvelle ainsi son opposition à
l'antisémitisme dont il sent croÎtre
autour de lui la menace... Vous analyserez ou résumerez ces pages puis
discuterez de ce qui en fait, à votre
avis, l'intérêt.))
Les antisémite~ parlent des juifs. Je
préviens que je vais dire une énormité :
les antisémites ne connaissent point les
juifs. Ils en parlent, mais ils ne les
connaissent point. Ils en souffrent, évidemment beaucoup, mais ils ne les
connaissent point. Les antisémites riches
connaissent peut-être les juifs riches.
Les antisémites capitalistes connaissent
peut-être les juifs capitalistes. Les antisémites d'affaires connaissent peut-être
les juifs d' affaires. Pour la même raison
je ne connais guère que des juifs pauvres
et des juifs misérables. Il y en a. Il y en a
tant que l'on n'en sait pas le nombre.
J 'en vois partout. Il ne sera pas dit qu ' un
chrétien n'aura pas porté témoignage
pour eux. Il ne sera pas dit que je n'aurai

pas témoigné pour eux.
Depuis vingt ans que je les ai éprouvés,
nous nous sommes éprouvés mutuellement." Je les ai toujours trouvés solides,
d'une tendresse propre, autant que personne, d'un attachement, d'un dévouement, d'une piété inébranlable, d'une
fidélité à toute épreuve, d'une amitié
réellement mystique, d'un attachement,
d' une fidélité inébranlable à la mystique
de l'amitié.
L' argent est tout, domine tout dans
le monde moderne à tel point, si entièrement, si totalement que la séparation
sociale horizontale des riches et des pauvres est devenue infiniment plus grave,
plus coupante, plus absolue si je Ruis
dire, que la séparation, verticale des juifs
et des chrétiens. La dureté du monde
moderne sur les pauvres, contre les pauvres, est devenue si totale, si effrayante,
si impie ensemble sur les uns et sur les
autres, contre les uns et contre les
autres.
Dans le monde moderne, les connaissances ne se font, ne se propagent que
horizontalement, parmi les riches entre
eux, ou parmi les pauvres entre eux. Par
couches horizontales.
Pauvre, je porterai témoignage pour les
juifs pauvres. Dans la commune pauvreté, dans la misère commune pendant
vingt ans je les ai trouvés d' une sûreté,
d'une fidélité, d'un dévouement, d'une so-

pas facile d'être juil Vous leur faites
toujours des reproches contradictoires.
Quand leurs riches ne les soutiennent
pas, quand leurs riches sont durs vous
dites : c'est pas étonnant, ils sont juifs.
Quand leurs riches les soutiennent, vous
dites : c'est pas étonnant ils sont juifs.
Ils se soutiennent entre eux. - Mais mon
ami, les riches chrétiens n'ont qu'à en
faire autant. Nous n'empêchons pas les
chrétiens riches de nous soutenir entre
nous.))
C'est pas facile d'être juif. Avec vous.
Et même sans vous. Quand ils demeurent insensibles aux appels de leurs frères,
aux cris des persécutés, aux plaintes,
aux lamentations de leurs frères meurtris
dans tout le monde, vous dites: «C'est
des mauvais juifs.» Et s'ils ouvrent seulement l'oreille aux lamentations qui montent du Danube et du Dnièpr, vous dites:

« Ils nous trahissent. C'est de mauvais
Français )).
Ainsi vous les poursuivez, vous les
accablez sans cesse de reproches contradictoires. Vous dites : «Leur finance est
juive, elle n'est pas française )). Et la
finance française , mon ami, est-ce qu'elle
est française? Est-ce qu'il y a une finance
qui est française?
Vous les accablez sans cesse de reproches contradictoires. Au fond ce que
vous voudriez, c'est qu 'ils n'existent pas.
Charles PEGUY
Extrait de « Notre Jeunesse»
DROIT ET LIBERTÉ. W 346. MARS 1976

un
exemple
de pédagogie
antiraciste
« Les antisémites parlent des juifs; je
préviens que je vais dire une énormité : les
antisémites ne connaissent point les juifs lI.
C'est par cette phrase que commence le
texte : sa position liminaire souligne évidemment sa portée, car c'est bien là en
fait la note dominante de cette page, et le
témoignage de Péguy en faveur de ses amis
juifs en est comme l'explication, la contrepreuve en quelque sorte. Aussi aimeraisje m'y arrêter.
Les antisémites parlent des juifs, affirme
Péguy, ils en parlent pour s'en plaindre,
ils prétendent en souffrir, mais en fait ils
ne les connaissent pas vraiment, c'est-àdire humainement, affectivement : ils n'ont
pas avec eux de rapports d'amitié. Les antisémites riches connaissent peut-être des
juifs riches, mais les défauts qu'ils leur
reprochent sont ceux de leur classe, non
ceux de leur communauté religieuse. S'ils
avaient avec eux des rapports d'amitié,
et surtout s'ils connaissaient des juifs pauvres - lesquels, souligne pertinemment
Péguy, sont beaucoup plus nombreux que
les riches - ils verraient qu'ils sont dépourvus des défauts qu'on leur attribuent calomnieusement.
Ainsi, et l'analyse de Péguy le montre
clairement, l'antisémitisme - comme d'ailleurs toute forme de racisme - repose-t-il
toujours sur l'ignorance de l'autre. L'inconnu, l'étranger, parce qu'étranger, suscite
la crainte et la méfiance, lesquelles engendrent bientôt l'agressivité. Comme le souligne Pierre Paraf dans son ouvrage sur « Le
racisme dans le monde » (Payot), les origines du racisme plongent dans la nuit de la
préhistoire où l'homme éprouvait pour tout
étranger à son clan une extrême méfiance.
La horde primitive avait son terrain de
chasse et ne permettait pas qu'on lui
prenne... Tout étranger sur le territoire
devenait un intrus, une menace.
Puis à travers les stades de l'évolution
humaine le racisme passera du clan à la
tribu, de la tribu à la nation. D'où le caractère irrationnel, quasi animal des craintes
sur lesquelles reposent le racisme - et c'est
pourquoi tous les humanistes, et notamment
les philosophes du XVIIe siècle qui croyaient
en la raison, s'y sont opposés.
Parfois cependant, il arrive que l'irrationnel mime la raison, qu'il emprunte des arguments tirés le plus souvent de préjugés de ce qui se dit - ou d'une expérience
partielle, et partant partiale. Ainsi font
justement les antisémites, qui, parce qu'il

existe des riches qui se trouvent être de
religion israélite, ou qui ont eu des parents
ayant pratiqué cette religion, attribuent
à tous les juifs les défauts qu'ils relèvent
chez ceux-ci, en ne voyant pas qu'ils sont
uniquement l'expression de leur condition
sociale. Il est intéressant à cet égard de
souligner qu'en France notamment, l'antisémitisme fut surtout le fait des milieux
bourgeois - comme si ces milieux avaient
projeté sur certains d'entre eux les défauts
de l'ensemble, pour s'en libérer symboliquement en quelque sorte - et surtout pour
détourner sur un petit nombre, faisant
fonction de « bouc émissaire lI, l'agressivité
populaire à l'égard des possédants, si intense
au début de ce siècle. Car c'est une des
fonctions essentielles du racisme que de
jouer un rôle de diversion politique. Et tel
est à l'évidence aujourd'hui le rôle du racisme anti-arabe, soigneusement entretenu
par une certaine presse, il permet de rejeter
sur une ethnie la responsabilité de la crise
et de faire l'économie de la prise de
conscience des causes réelles de celle-ci :
l'exacerbation actuelle des impérialismes et
la juste et croissante résistance des nations
du Tiers Monde.
Dans tous les cas, il y a ignorance de l'autre en sa réalité humaine. Et Péguy nous
montre bien quelles sont les antidotes à ce
cancer moral : en premier lieu la connaissance exacte, précise, impartiale, d'autres
traditions culturelles et religieuses que la
nôtre, comme le fit Péguy, découvrant peu
à peu la grandeur spirituelle de la tradition
juive - comme nous avons aujourd'hui à le
faire à l'égard de l'Islam... Mais surtout,
et ceci implique cela, la rencontre concrète,
effective avec l'autre, l'instauration entre
lui et moi d'une relation d'amitié durable
et solide. « Connaître, c'est co-naître»
disait Claudel, c'est-à-dire naître avec ce qui évoque l'idée d'une croissance, d'un
développement commun, au cours duquel
peu à peu se révèlent les richesses de chacun. Et comment ne pas évoquer ici l'amitié
qui unit Péguy et Bernard Lazare - l'une
des personnalités juives les plus attachantes
<;lu début de ce siècle - dont la mort affecta
profondément Péguy, et auquel il rend un
vibrant hommage dans « Notre jeunesse lI.
C'est à lui qu'il songe sans doute en évoquant cette « mystique de l'amitié » à laquelle ils crurent l'un comme l'autre. A lui
et à tous ses abonnés juifs, qui passaient de
temps à autre le saluer aux « Cahiers " et
à qui le liait un sentiment de camaraderie,
de cordialité d'homme à homme qui est la
meilleure expression de la fraternité.
Le racisme en effet ne résiste pas à la
connaissance sympathisante d'autrui. Encore faut-il précisément avoir cette sympathie d'évidence, cette foi en l'homme
qui est le signe de toute vraie culture.
Aujourd'hui comme hier, plus qu'hier,
elle s'impose, à l'heure où « le monde fini »
commence, et où peu à peu, en dépit des
divisions, s'élabore une civilisation universelle.
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les damnés de la terre
La télévision a fait connaître, dans une remarquable
dramatique, le roman de Jacques Roumain : Gouverneurs de la rosée (1). Cet homme, mort prématurément en août 1944, est de ceux dont s'enorgueillit la
littérature mondiale, et l'histoire de Manuel, revenu
dans son village pour apprendre la force de leurs
mains aux gouverneurs de la rosée que sont ses compatriotes haïtiens, est pleine de poésie, d'enseignements, d'espoir.
Jacques Roumain est également un poète de talent
et ses vers traduisent à la fois les souffrances et l'enthousiasme de son peuple dans la lutte pour sa libération totale. Son engagement de militant colore les

bois-d'ébène
Afrique j'ai gardé ta mémoire Afrique
tu es en moi
Comme l'écharde dans la blessure
comme un fétiche tutélaire aU .centre du village
fais de moi la pierre de ta fronde
de ma bouche les lèvres de ta plaie
de mes genoux les colonnes brisées de ton abaissement ...
POURTANT
je ne veux être que de votre race
ouvriers paysans de tous les pays
ce qui nous sépare
les climats l'étendue l'espace
les mers
un peu de mousse de voiliers dans un baquet d'indigo
une lessive de nuages séchant sur l'horizon
ici des chaumes un impur marigot
là des steppes tondues aux ciseaux du gel
des alpages
la rêverie d'une prairie bercée de peupliers
le collier d' une rivière à la gorge d' une colline
le pouls des fabriques martelant la fièvre des étés
d'autres plages d 'autres jungles
l'assemblée des montagnes
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mots dans lesquels il exprime ses espérances, son
combat. Dans le poème dont nous donnons ici les derniers vers, il évoque tout d'abord le destin tragique
des Noirs, arrachés de tous temps à leur terre pour
l'esclavage: (( Nègre colporteur de révolte / tu connais les chemins du monde / depuis que tu fus vendu
en Guinée. » Victimes sur tous les continents: (( Mais
je sais aussi un silence / un silence de vingt-cinq mille
cadavres nègres / de vingt-cinq mille traverses de
bois d'ébène / sur les rails du Congo-Océan (2) / mais
je sais des pétales de noirs caïllots aux rondes / de
ce bois où fut lynché mon frère de Géorgie. »
Et pourtant sa requête de justice s'élargit aux horizons du monde entier ...

habitée de la haute pensée des éperviers
d'autres villages
Est-ce tout cela climat étendue espace
qui crée le clan la tribu la nation
la peau la race et les dieux
notre dissemblance inexorable?

Si le torrent est frontière
nous arracherons au ravin sa chevelure
intarissable
si la sierra est frontière
nous briserons la mâchoire des volcans
affirmant les cordillères
et la plaine sera l'esplanade d'aurore
où rassembler nos forces écartelées
par la ruse de nos maîtres
Comme la contradiction des traits
se résout en l'harmonie du visage
nous proclamons l'unité de la souffrance
et de la révolte
de tous les peuples sur toute la surface de la terre
et nous brassons le mortier des temps fraternels
dans la poussière des idoles.

(1) Editeurs Français Réunis.
(2) Allusion à la construction du chemin de f er Congo- Océan , sous le
régime colonial du travail forcé et pour laquelle on dénombra autant de
morts que de traverses.

on en parle
pensons-y

Et la mine
et l'usine
les moissons arrachées à notre faim
notre commune indignité
notre servage sous tous les cieux invariable?
Mineur des Asturies mineur nègre de Johannesburg métallo de
Krupp dur paysan de Castille vigneron de Sicile paria des 1ndes
(je franchis ton seuil - réprouvé
je prends ta main dans ma main - intouchable)
garde rouge de la Chine soviétique ouvrier allemand de la prison
de Moabit indio des Amériques

Nous rebâtirons
Copen
Palenque
et les Tiahuanacos socialistes

Ouvrier blanc de Détroit péon noir d'Alabama
peupe innombrable des galères capitalistes
le destin nous dresse épaule contre épaule
et reniant l'antique maléfice des tabous du sang
nous foulons les décombres de nos solitudes

éducation civique
M. Lecanuet termine ainsi une interview donnée à La Croix (6
avril 1976) : (( Nous avons besoin d'une nouvelle morale. D'un

supplément d'âme, certes. Mais d'abord d'un supplément d'esprit civique. ))
Peut-il y avoir esprit civique sans éducation civique? Nous
disons bien : éducation. Et non : instruction. Depuis 15 ans, le
C.L.E.P.R. réclame une réhabilitation de l'éducation civique. On
réforme. On re-réforme. L'éducation civique reste parent pauvre.
Même pas. Mais: parent défunt, enterré, oublié . A-t-on peur que
l'écolier devienne un citoyen?
Monsieur le Garde des Sceaux, si vous croyez à ce que vous
dites, tâchez donc de convaincre votre collègue de (( L'Educa-

tion )).
Jean PIHAN
DROIT ET LIBERTÉ· W 348 . MAI 1976

Je ne veux être que de votre race
ouvriers paysans de tous les pays.

l'algérie des enfants
A la section pour enfants du Musée d'Art Moderne de la ville
de Paris, Catherine Huber, avec l'aide d'étudiants en architecture,
a eu l'excellente idée de reconstituer un village algérien avec sa
place du marché, le dédale de ses petites rues et de leurs escaliers,
ses maisons avec leurs intérieurs ornés de cuivres et de tapis.
Du plâtre, soutenu par du grillage, a servi de matériau de base
et l'ensemble est remarquable du point de vue architectural. Fidèle à sa vocation, cette section a créé des ateliers, animés
comme toujours par son équipe avec, cette fois, l'aide de jeunes
Algériens. Des objets à manipuler, des costumes, des instruments
de musique, de la terre à modeler, des peintures y sont à la disposition des enfants.
Dans une vitrine placée très bas - (donc, à bonne hauteur
pour les jeunes visiteurs) - sont exposés des objets prêtés par
le Musée de l' Homme, dans une présentation qui ne se soucie
pas d 'ethnologie mais qui cherche plutôt à répondre aux questions
des enfants: chaque objet étant défini par ce à quoi il sert.
Pour les enfants qui la visiteront. cette exposition exceptionnelle devrait servir à la découverte et à la compréhension de l'Autre : du petit Algérien camarade de classe et du travailleur algérien immigré voisin de quartier. Ce qui a bien été le souci des
organisateurs qui, dans le rythme des visites, donnent priorité
aux groupes comportant des enfants immigrés.
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un amour
ui .ne choisit pas
Nous avons commencé dans ces pages,
à l'intention des enseignants et des
éducateurs, la publication de textes
différents par leur plus ou moins grande
ancienneté, par leur origine
philosophique, culturelle ou nationale,
par leur style. Ce qu'ils ont en commun,
c'est leur caractère de témoignage ou
de proclamation antiraciste et, plus
positivement, d'universalisme.
Après une page satirique de Swift
(nO 344), après une courageuse
dénonciation de l'antisémitisme par
Péguy (nO 346) et l'affirmation de la
fraternité des luttes de tous les pauvres
par Jacques Roumain (nO 348). voici
un tout autre style. C'est une page de
spiritualité, une méditation, on pourrait
dire: un texte mystique.
L'auteur est un prélat de notre temps,
Mgr Elias Zoghby, catholique de rite
grec-melkite, de langue arabe, de
nationalité égyptienne. Il est aujourd'hui
archevêque de Baalbeck, dans ce ,Liban
déchiré par ce qu'on appelle, pour se
donner bonne conscience, une guerre
(( civile », mais qui est plutôt le champ
clos où s'affrontent les intérêts inavoués
des ((puissants )J du monde entier.
Ce sont quelques extraits d'une
conférence donnée à Venise en 1 955,
lors d'un Congrès du Bureau International
Catholique de l'Enfance sur l'éducation
du sens international chez l'enfant.
Hélas ! devant la sublimité des exigences
de foi qui sont ici rappelées, on se prend
à murmurer le titre d'un ouvrage du
philosophe russe Nicolas Berdiaeff :

(( De la dignité du Christianisme et de
/'indignité des chrétiens ».
Abbé Jean PIHAN

Le Christ du tympan de l'Église de Vézelay
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« ... Quiconque a reçu le Christ et a été
marqué de son signe doit renoncer à ses
limites, qui tendent à l'isoler, à le circonscrire dans son milieu, sa famille, son pays,
sa race, son tempérament, son caractère,
ses goûts, ses sympathies et ses antipathies. Il doit renoncer à toutes ses limites,
pour s'adapter à l'immensité de l'amour
du Christ, qui, quoique juif, palestinien,
ayant vécu dans des lieux et des condi tions déterminés, ayant comme chacun
de nous sa généalogie humaine, n'a pas
oublié qu 'il est le Dieu de l'univers et le
Sauveur des juifs et des païens.
... Notre amour doit être universel, sous
peine de se trouver privé de son principe
et de son objet, et de se suicider. En effet,
Jésus-Christ lui- même est à la fois le principe et l'objet de notre amour, et à ce
double titre, l'amour chrétien est essentiellement universel. Principe de notre
amour, le Christ l'est en vérité, parce que
nous ne pouvons pas aimer chrétiennement ni produire aucun acte surnaturel,
si ce n'est par lui: « Sans moi vous ne
pouvez rien faire », a-t-il dit à ses apôtres.
Or le Christ n'exclut personne de son
amour. Principe de notre amour, il en est
aussi l'objet, car pour aimer chrétiennement le prochain, il faut l'aimer en
J.ésus-Christ parce que Jésus- Christ
l'aime et parce qu'il est inclus de fait ou
par vocation dans le Christ total qui est
Jésus et l' humanité entière.
... Le chrétien ne fa it pas son amour;
il le reçoit. Il ne doit pas en déterminer
la portée et l'objet, qui sont déjà prévus,
réalisés et inclus dans l'amour qu ' il a reçu
de Dieu . Autrement dit, aimant de l'amour
même de Dieu , il doit aimer tous ceux que
Dieu aime . Il doit se rappeler que l'amour
divin pour l'humanité ne souffre aucune
limitation, aucune coupure. Il est tout
ouverture sur le monde, tout don. Ceux qui
s'en privent, qui s'en excluent, le font par
leurs propres moyens, par leur faute.
Ils sont semblables à ceux qui, fermant
leur fenêtre en plein jour, se privent du
soleil, sans que celui - ci ait mis une limite
à la diffusion de sa lumière et de sa cha leur.
L'amour de Dieu , comme le soleil de
Dieu, est proposé aux bons et aux méchants. Si Dieu refusait à une seule âme
les avances de son amour, il ne serait plus
l'amour, et son amour ainsi réduit ne suffirait pas aux quatre-vingt-dix-neuf justes.
... Dieu ne donne pas un amour pour cha que objet à part. Il donne l'Amour, c'està-dire la capacité d'aimer qui ne peut être
ni partielle, ni particulière, ni réservée à
un être plutôt qu'à un autre, car la charité
chrétienne ne peut se diviser, ni se couper, ni se spécialiser. On la possède ou
on ne la possède pas; on aime comme
Dieu , comme le Christ, ou on n'aime pas.
On ne peut pas être capable à la fois d'aimer en Dieu tel être, tel groupe d'êtres,
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telle nation, et de haïr tels autres, car
l'amour qui vient de Dieu ne peut coexister
avec la haine ou même avec l'indifférence,
autrement il faudrait admettre que Dieu
I?eut aimer les uns et haïr les autres, s'in-

téresser aux uns et être indifférent aux
autres. On aime tout le monde en Dieu, ou
on n'aime pas du tout; ce qui revient à
dire : on est vraiment chrétien ou on ne
l'est pas. »
Mgr Elias ZOG H BV

on en parle

pensons-y

les enfants de
partout et
l'école française
Enfin une étude, qui a le mérité d'exposer clairement les problèmes spécifiques
à une classe d'initiation. Elle constitue
un document précieux pour les instituteurs et institutrices nommés dans ces
classes. Ils y trouveront notamment :
- une bonne analyse des problèmes
pédagogiques et psychologiques posés
par la scolarisation de ces enfants transplantés hors de leur milieu d' origine ;
- une importante partie didactique consa crée à la pédagogie en classe d'initiation
et comprenant une analyse critique de
différentes
méthodes
audio-visuelles,
des conseils pour l'organisation pratique
de ces classes, des excemples d'exercices scolaires (partie abondamment illustrée de devoirs et de dessins d'élèves) ;
- les bases pédagogiques i ndispensables à renseignement du français en tant
que langue étrangère;
- toutes les circulaires officielles relatives à la scolarisation des enfants
étrangers, parues depuis 1970.
Les auteurs de cet ouvrage n'oublient
pas d'insister sur la nécessité de la valorisation et de la conservation de la culture
d'origine, et de poser le problème fondamental de la formàtion des maîtres
affectés aux classes d' initiation.
Hommes et Migrations. nO 123.

aspects d'une
civilisation
Les Centres d'Entraînement aux Méthodes d' Education Active organisent
en 1976, quatre stages résidentiels ayant
pour thème : Il Aspects d'une civilisation li.

1. Le Maghreb: du 4 au 10 septembre
1976 au C.R.E.P.S. de Toulouse (31) ou
du 30 octobre au 5 novembre 1976 au
C.R.E.P.S. de Voiron (38) .
II. L'Afrique Noire : du 30 octobre
au 5 novembre 1976 au C.R.E.P.S. de
Chatenay-Malabry (92) ; un premier stage
de cette série ayant déjà eu lieu en février.

Ces stages, ouverts à tous, sont agréés
comme uni
de valeur du C.A.P.A.S.E .
par le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse,
aux Sports et aux Loisirs et peuvent justifier de l'obtention d'un congé et d'une
bourse. Pour tous renseignements, écrire
aux : C.E.M .E.A. - Coopération Internationale, 2 bis, rue de la Bourie Blanche
45000 Orléans (tél. : (38) 87.86.19).

les effets de la
formation sur
les travailleurs
. .,
Immigres
L' Equipe du C.A.F.R.E. (Centre Associé
de Formation aux Relations Interculturelies - Université de Nice) sous la direction scientifique de Michel Oriol a fait
paraître un rapport sur: Il Les Effets de la
Formation sur les Travailleurs Immigrés li.
La population étudiée se situe dans le
Sud-Est de la France et comporte surtout
des Maghrébins.
- Pour tous renseignements ou commandes (prix de l'ouvrage, franco de
port: 20 francs) écrire à C.A.F.R .I., 34,
rue de Verdi - 06000 Nice.

If Education à la Fraternité Il est la ru brique mensuelle du Centre de liaison des éducateurs contre
les préjugés raciaux (C.L.E.P .R.).
Le C.L.E .P.R. déve loppe ses act ivités: en organisa nt des rencontres et des débats ent re éducate urs, en favori sa nt l'éc hange d'expérien ces entre
enseignants, en leu r fournissa nt de la docum entation.
Préside nt d' hon ne ur : Marc-André Bloch. Présidence : Yves Boulongne, Jean Pihan, Olga Wormser- Migot.

Montant de la cotisation:
Membre actif : 10 F.
Membre donateur: 20 F. Membre bienfaiteur:
à partir de 3 0 F.
Adresser les adhésio ns à Mll e Renée Babou lène.
56, ru e Lamarck, Paris- 18", avec un chèqu e post ai (3 volets) à l'ordre de Mlle Babou lè ne, Institutri ce - C.L.E.P.R. (C.C.P. 18177 35, Paris).
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encore désignés comme les militants; si
ce terme n'est pas très clair et ne paraît
pas convenir également à toutes les catégories visées, entendons que l'on s'adresse à des personnes dont les liens professionnels ou fonctionnels avec la population étrangère sont particulièrement
étroits : (( militants syndicalistes ou de

quartier; animateurs sociaux, éducateurs,
au plan de la société civile et de la société
religieuse .' animateurs de foyers de jeunes, de centres socio-culturels, institutrices, prêtres » (p. 9).
Ces militants sont naturellement plus
enclins en général que le tout venant de
la population frança ise à des attitudes
positives vis-à -vis des étrangers.
Ils ne sont pas pour autant aveugles:
s'ils sont (( délibérément favorables aux

étrangers, on pourrait croire qu'ils ne diront d'eux que du bien; or il n'en est rien»

« Les étrangers chez nous»
C'est le titre - peut-être un peu ambitieux - sous lequel le centre lillois
d'études socio-religieuses (39, rue de
la Monnaie, 59 - Lille) nous présente
les résultats d'une enquête sur les
rapports entre Français et étrangers
effectuée dans la région, à fort pourcentage d'étrangers. Les militants du
M.R.A.P. ne peuvent manquer de s'intéresser à cette étude, qui souligne
toutes les difficultés de ces rapports,
particulièrement dans le cas où ces
étrangers appartiennent à des ethnies
différentes de la nôtre, mais qui surtout met bien en lumière les circonstances de nature soit à atténuer, soit à
aggraver ces difficultés et est, à cet
égard, riche de leçons.
Les auteurs signalent eux-mêmes dans
leur introduction le nombre restreint
d' acteurs ou de témoins qu ' ils ont interrogés : 47 au total ; et reconnaissent en
toute bonne foi qu 'il ne saurait donc
« s'agir d 'un échantillon statistiquement
représentatif »; ni sur le plan local, ni
a fortiori, sur le plan national , auquel les
résultats de leur enquête ne peuvent être
considérés commé applicables. Il faudrait
bien d 'autres monographies semblables
pour savoir si elles recouperaient ou non
celle faite ici sur les populations de Denain.
Ces mêmes auteurs ont, par ailleurs,
assez d'esprit critique pour savoir que
jamais les réponses recueillies ne garantissent pleinement leur authenticité : ils
notent (p . 43) qu ' (( il peut y avoir, de la

part des interlocuteurs, une tendance à se
présenter sous son beau jour et donc à ne
pas parler de ses attitudes ou pratiques
négatives à l'égard des étrangers »; en
pareil cas (( l'image obtenue est une image
probablement embellie par rapport aux
pratiques et à l'opinion réelles ». Excellente remarque dont on ne saurait trop
recommander la méditation à tant d'au-
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tres praticiens, plus naïfs, des « sciences
humaines ».
La méthode suivie est celle des entretiens, tantôt librès, tantôt semi-directifs .
Les questions successives que l'on cherche à élucider au cours de ces entretiens
suivantes (p. 76) :

1° - Ce qu'il y a comme étrangers dans
le quartier, l'entreprise ou l'atelier. Quelles
nationalités? Où les rencontre-t-on? Depuis quand sont-ils là?
2° - Les rapports avec la population .'
comment ça se passe? En général.' rap ports bons ou mauvais ou pas de rapports.
Problèmes particuliers selon les nationalités. Problèmes particuliers selon les
âges.' jeunes - adultes - enfants. Ce qu 'on
pense d'eux dans le quartier .' selon les
nationalités, selon les catégories de populations. Y a-t-il eu une évolution des attitudes à leur égard?
3° - Et vous, qu 'est-ce que vous en
pensez? Leur façon de se conduire .' leur
caractère, leurs qualités, leurs défauts.
y a-t-il des différences selon les nationalités? Leur genre de vie, leurs coutumes,
plus ou moins différentes des nôtres.
Leurs conditions de vie .' conditions de
logement et conditions de travail, situation
de famille, difficultés particulières? A vezvous personnellement eu l'occasion de
fréquenter des étrangers? Si oui, dans
quel cadre? Qu 'avez-vous retiré personnellement de ces contacts? Si non,
qu'est-ce qui vous a amené à vous faire
une opinion à ce sùjet ? »

(p. 14). Ils peuvent être aussi sensibles
que quiconque aux gênes qui peuvent
être causées aux Français par la présence
autour d 'eux d ' hommes et de femmes
dont les coutumes, les modes de vie, les
comportements ne sont pas les leurs.
Empruntons à l'un d'eux (p. 16) cette
observation prise sur le vif : (( Les abats

de mouton dans le vide-ordures, ou dans
l'escalier... Les cageots et les paquets de
semoule qui vont boucher les caniveaux...
Les Italiennes qui discutent le coup en
parlant très fort pendant que le voisin,
qui a fait la nuit, est en train de dormir... »
On ne relève aucune tendance, chez ces
témoins privilégiés, à se masquer, ou à
minimiser les différences : (( Le compor-

tement des étrangers est différent.. . Ils
ont des réactions différentes ... Nier absolument les différences, c'est refuser de
les voir tels qu'ils sont... Ils n'ont pas la
même notion du temps ... , pas les mêmes
habitudes » (p . 17). Il est vrai que ces
différences sont plus ou moins accusées
selon les groupes étrangers concernés :

(( ... Il y a davantage de problèmes de rapports avec un Algérien qu 'avec un Portugais ou un Italien; dans l'optique des militants, c'est une question de différences
plus ou moins grandes dans les coutumes,
les façons de vivre » (p. 34) .

ce qu'en dit
l'homme de la rue
Quant au questionnement de ces militants, non plus sur leurs rapports personnels avec les étrangers, mais sur ce qu 'ils
ont pu observer autour d 'eux des réactions
de la population française à leur égard, il
révèle, ainsi qu'on pouvait s'y attendre,
que contrairement à ce qui se passait
pour eux-mêmes les réactions négatives
tendent ici nettement à l'emporter sur les
réactions positives (p . 22) .
Ils relèvent cependant que ces réactions
négatives sont loin d'être univoques, et
constamment négatives : il y a beaucoup
moins de problèmes et de tensions au
plan du travail qu'au plan de la résidence :

(( à l'usine, c'est le travailleur, et en dehors
c'est l'Algérien qui reprend le dessus; au
niveau de l'usine, au niveau de l'entreprise, on se connaÎt, mais au niveau de l'habitat on ne se connaÎt plus » (pp. 24 et
26) .
Tout dépend cependant ici des conditions de l'habitat: selon que les étrangers
sont (( regroupés dans certains quartiers,
certains immeubles » ou au contraire
(( mélangés à la population française ou
aux camarades de travail français» (p. 27);
là où existe (( un coron de Maghrebins, ...
un coron entier d'Européens, c'est comme
s 'il y avait des barbelés entre les deux»
(p. 32 ); au contraire(( vous avez des corons

où, par exemple, sur cinquante maisons,
vous avez deux familles algériennes ..., les
gens du quartier en ont pris l'habitude .'
les Algériens sont un peu devenus du
quartier » (p. 28) .
Notons encore qu'au gré des témoins
les rapports sont généralement meilleurs,
les tensions moins vives et moins durables
entre enfants qu 'entre adultes: (( les enfants sont beaucoup plus vite adaptés » (p.
27) ; on observe par exemple que, partout
où l' habitat s'y prête, (( les petits algériens
jouent avec les autres » (p. 32) ; plus tard,
et là où (( les jeunes (français et étrangers)

ont pris l'habitude de se connaÎtre au
niveau de l'école », ils se retrouvent sans
problèmes dans les Foyers de Jeunes (p.
25). au réfectoire de l' usine ou dans les
équipes sportives (p. 23).
Dans la seconde partie de l'enquête,
on a interrogé non plus ces témoins privilégiés, mais 34 personnes prises dans la
masse de la population et appartenant
exclusivement aux milieux populaires (p .
38).
Si je passe rapidement sur cette seconde partie, c'est que, sur bien des points,
ses résultats ne font que confirmer ceux
de la première partie . Ils montrent ainsi
que nos témoins privilégiés ont su parfaitement observer les faits, et cela qu 'il
s'agisse de la variation des attitudes selon
les terrains de rencontre, ou en fonction
de l'âge, ou encore du fait que, dans
cette masse aussi, (( des attitudes person-

nelles très positives peuvent aller de pair
avec une description du comportement
des étrangers qui en souligne assez forte ment les aspects négatifs.' non seulement
ce qu 'ils ont de différent de nous, mais
aussi les défauts» (p . 47) .
Seulement ces attitudes très positives
sont plus rares que chez les témoins privilégiés. Et d' autre part, à la différence de ce

--.

des témoins
privilégiés
L'étude se divise en deux parties, qui
diffèrent par la nature des interlocuteurs
choisis : dans la première, ceux auxquels
il est fait appel sont ceux que l'on consi dère comme témoins privilégiés; ils sont
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qui se passait pour ceux-ci. les jugements
portant sur les attitudes des autres Français sont ici très directement influencés
par les attitudes personnelles: « les per-

sonnes qui ont des attitudes personnelles
plus positives observent autour d 'elles
davantage de comportements et de rapports positifs que celles qui ont des attitudes personnelles moins positives : il y a
concordance entre ce que les personnes
interrogées révèlent de leurs propres attitudes et ce qu 'elles observent dans le
milieu où elles vivent: plus l'attitude personnelle à l'égard des étrangers est positive, plus on note de comportements positifs de la population à leur égard » (p . 58).

où commence
le racisme?
Et voici une question, fort intéressante,
que se posent les enquêteurs, aussi bien
dans la seconde que dans la première partie : les attitudes les plus négatives
peuvent-elles être indistinctement
qualifiées de racistes, le terme de ra cisme est-il bien le mieux fait pour les
caractériser? Ils estiment pour leur part
qu '« au niveau d'une appréciation généra-

le sur le comportement de la population»
ce terme « apparaÎt comme une notion

ambiguë et finalement mal appropriée
à décrire les faits »; car. par ce comporte ment. « c'est moins la question du racisme
qui est posée que celle de la rencontre de
civilisations. de cultures différentes. la
question de savoir comment faire cohabiter des communautés qui ont. des modes
de vie différents » (p. 22).
Aussi bien. il est frappant que le mot de
race n'intervient qu ' une seule fois au cours
des nombreuses réactions recueillies et
citées: « Les Algériens. c 'est quand même

une race qui ne devrait pas rester ici, c'est
la plus mauvaise race qui reste en France,
c 'est une race que nous on n 'aime pas
tellement » (p. 43). Encore faudrait- il se
demander ce que la personne qui s'expri me ainsi a exactement dans l'esprit quand
elle parle de la race algérienne. si elle
prend bien Je mot dans son sens propre
d'une entité biologique dont les caractères
se transmettent par voie d ' hérédité; il est
bien permis d 'en douter. On a noté qu'il y
a plus d' hostilité à l'égard de ces Algériens
que des 1taliens ou des Portugais; cepen dant. remarque un autre militant (p . 34).

« c 'est une question de différences plus ou
moins grandes dans les coutumes, les façons de vivre et non pas une différence
de nature : quand les Français décrivent
les étrangers, il n'est pas question pour
eux de race, de choses qu'ils auraient
dans le sang )).
Pour notre part. nous ne conclurons cer-

certes pas de ces remarques qu'il faudrait
proscrire l'usage du mot racisme dans le
sens souvent très extensif dans lequel
nous l'employons jusque dans les sigles
qui désignent notre mouvement. mais
seulement qu ' il est prudent de ne l'employer qu 'à bon escient et en pleine conscience des implications. en réalité fort
diverses. qu'il peut comporter.

faire tomber
les barrières
Et voici une dernière. leçon que l'on peut
tirer de l'étude lilloise. Ses auteurs insistent très justement sur le fait que les attitudes racistes - pour continuer à user de
ce terme commode, habituel et difficilement remplaçable, même s'il n'est pas
toujours le plus adéquat - sont d'autant
plus rares que les sujets ont une connaissance plus directe, plus personnelle et
plus approfondie des milieux étrangers,
comme c'est le cas pour nos témoins
privilégiés. Ils comptent beaucoup, pour
le redressement de ces attitudes, sur le
développement de ce qu'ils appellent
(p. 28) le facteur de /'interconnaissance;
« tant qu 'on ne se connaÎt pas », dit un de
ces témoins (p. 24). « pourquoi on s 'accepterait? »; et un autre de tirer (même
page) ce précieux corollaire pratique :

« /1 faut faire quelque chose ensemble
(dans les réunions de parents d'élèves,
dans l'Association familiale); travailler
avec des étrangers, c 'est aller toujours
dans la découverte... On voit alors des
barrières qui tombent ».
C'est dans cette perspective que l'on a
vu déjà que l'habitat séparé, le ghetto,
constitue la plus mauvaise des solutions.
Encore ne s'est-il agi jusqu'ici que de la
connaissance pratique, vécue, celle que
permettent dans la meilleure hypothèse
les contacts quotidiens.
La volonté et l'effort de connaissance
sont poussés plus loin chez nombre de
ces témoins privilégiés, pour lesquels
cette connaissance offre un intérêt plus
fort, et parfois vital. C'est chez eux surtout
qu ' intervient cette démarche explicative
(pp . 59 sqq) grâce à laquelle les comportements des étrangers - y compris ceux
qui, de prime abord, risquent le plus
d'étonner, voire de choquer - seront non
seulement de mieux en mieux connus,
mais de mieux en mieux compris parce que rattachés à leur situation (circonstan~s et nature de leur présence en
France, connaissance de leurs conditions
de vie, etc.); les enquêteurs ont pu constater (p. 66) qu' « à partir d'un certain degré
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de démarche explicative ... , l'attitude personnelle bascule nettement du côté du
positif ».
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un jour, en classe
En dehors des quelques remar- '
ques générales sur les variations
des attitudes avec l'âge que nous
avons eu l'occasion de relever, il
est peu question au cours de l'enquête des enfants, en particulier
des problèmes spécifiques que
posent leur scolarisation et leur
acculturation. A cet égard, ceux de
nos lecteurs qui sont membres du
C.l.E.P.R. ou suivent avec sympathie ses activités en éprouveront
peut-être quelque déception. Voici
pourtant, quelque peu épars, trois
témoignages excellents, dont les
auteurs sont des institutrices :
« pour que les enfants », nous dit
l'une d'entre elles (p. 20), « appren-

nent à se côtoyer, à s 'aimer, à se connaÎtre, il faudrait que les enseignants
aient le désir de les faire échanger
leurs modes de vie, leurs coutumes,
les fassent se comprendre; il faut
provoquer l'échange ... Je ne veux pas
dire que je sois la seule à y avoir pensé, mais enfin ... » Une autre institu-
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trice, prêchant l'exemple, « a un
jour, en classe, expliqué à ses élèves la
coutume du henné : une teinture rouge que les petites copines algériennes
se mettent sur les mains au moment
du Ramadan» (p. 12); la suite de ce
témoignage nous relate les manifestations de gratitude dont cette
institutrice est ensuite l'objet de
la part de ses élèves algériennes,
enchantées qu'on ait évoqué avec
sérieux et sympathie leurs coutumes. Ailleurs (p. 25) c'est une enquête que l'on propose, en histoire, « sur la façon dont vivaient

nos parents, nos grands-parents ... »
Aux petites Algériennes j'avais dit:
« Vous raconterez comment votre
papa, votre maman vivaient quand
ils étaient en Algérie. Alors ca a
été une découverte pour les Fran çaises : c 'est ça qui est enrichissant.. .
Je crois que ce problème, si on pouvait le résoudre au niveau des enfants, ce serait bien. »

c.i.e.p.r.
" Education à la Fraternité" est la rubriqu e mensuelle du Centre de liaison des éducateurs contre
les préjugés raciaux (C. L.E .P.R.).
Le C.L.E .P.R. déve loppe ses activités : en org ani sa nt des ren contres et d es débat s entre édu cateurs. en favori sa nt l'échange d'expéri ences entre
ense ignants. en leur fourniss ant de la doc umentation.

Président d 'honneur : Marc-André Bloch. Préside nce : Yves Boulongne, Jean Pihan, Olga Wormser-Migot.
Montant de la cotisation:
Membre actif: 10 F.
Membre donateur: 20 F. Membre bienfaiteur:
à parti r de 30 F.

Adresse r les adh ésions à Mll e Renée Baboul ène
56. ru e Lam arck. Paris- 18". avec un chèque pos~
ta l (3 volets) à l'ordre de Mll e Baboul ène Institutrice - C.L.E.P.R . (C.C.P. 18 177 35 . Paris) . .

Marc-André BLOCH

Désireux de m'informer et de soutenir l'action contre le racisme,
l'antisémitisme et pour la paix

J'adhère au m.r.a.p.
Je m'abonne à droit et liberté •
No m (en cap itale ) ............... ........ .... ........ .. .. ......... ... ...... .. .... ... ....... ... .... .......... ... .. .. ...... ........ .... ... .. ... .. .. ........ ..... ....
Pré nom .... ... .. .. ... ..... ... .. ..... .. .. .. ..... ........ ... ... .. .... .. âge ..... .... ... .. ... .. .... ........ .. ......... ... ........... .... ... ........ .... .... .... ........
Professi on

....................................................................................................................................... .....................

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

Code postal .. ..... .. ... .. .. .. .. ... .. .. ....................... Vill e ... .. .... ... ... .... .... .. .. ... ......... ... .. .... ... ......... ...... ... .. ....... .. ........... ..
Le montant de la carte d'adhésion (à partir
de 30 francs) est laissé à l'appréciation du
souscripteur, selon ses possibilités, compte
tenu de la nécessité d'apporter le soutien le
plus efficace à l'action du M.R.A.P.

Abonnement d ' un an à DROIT et LIBERTE
(50 F). Abonnement de soutien (100 F) .
Etranger (75 FI.
C.C.P. 9239-81 Paris
• Rayer la mention inutile.

mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix (m.r.a.p.)
120, rue saint-denis - paris (2e ) - tél. : 231.09.57 - c.c.p. : 14-825-85 paris
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en plus souvent d'enfants de travailleurs
immigrés.

_ éducation à la fraternité _

Ainsi, aux difficultés traditionnelles que
rencontraient les éducateurs pour s'occuper de ces enfants, au passé souvent très
traumatisant, vont s'ajouter les problèmes
liés au déracinement des familles et aux
difficultés d'intégration que rencontre un
enfant d'origine étrangère qui sera
confronté très vite aux réactions racistes
des autres enfants ou des adultes.

enfants
,
a sauver
Le C.L.E.P.R. poursuit l'étude de tous les problèmes posés par la situation des enfants
et adolescents du monde des travailleurs immigrés. Son action ne peut être que limitée:
c'est surtout une action d'éveil et de sensibilisation, d'information et de stimulation.
Quand on ne peut pas tout faire, il faut au moins savoir ce qui se fait et ce qui mérite
d'être signalé à l'attention.
C'est ainsi que des contacts ont été pris récemment avec l'Union française pour le sauvetage de l'enfance, en la personne de son directeur, M. Pierre Lassus.
Le C.L.E.P.R. a demandé à M. Lassus d'exposer, pour les lecteurs d'Education à la Fraternité, les objectifs de cette association. On verra qu'ils sont loin d'être étrangers à nos
préoccupations, car bien des enfants « à sauver» par un placement dans des familles
d'accueil sont d'origine étrangère, et parce que, de ce fait, ils seraient plus exposés que
d'autres aux agressions xénophobes ou racistes, si l'organisme responsable et les familles à qui celui-ci donne délégation n'étaient pleinement conscients de ce danger et
bien armés pour y parer. C'est bien dans cet esprit antiraciste que M. Lassus nous a fait
part de son action.
L' U.F.S.E., reconnue d'utilité publique, a son siège 53, rue Réaumur, 75002 Paris. Elle
est actuellement présidée par M. François Seydoux-Claur.

Le racisme est pour l'enseigna nt scolaire un problème toujours difficile, souvent angoissant : qu'il s'agisse, sur le
plan de la réflexion et de l'étude, de lutter
contre ses résurgences, qu'il faille faire
face, dans la réalité quotidienne, à ses
manifestations parfois violentes, toujours
affreuses pour ceux qui en sont les victimes.
Ces difficultés sont celles aussi des travailleurs sociaux: éducateurs spécialisés,
assistantes sociales, psychologues, etc.
qui ont la c'harge de la surveillance éducative d'enfants soustraits à leur milieu d'origine pour être accueillis dans des familles
nourricières qui, selon les cas, doivent se
substituer à la famille naturelle ou pallier
ses déficiences passagères.
L'expérie nce quotidienne d'une association comme l'Union Française pour le
Sauvetage de l'Enfance est, à cet égard,
intéressante:
En effet, ce service, né en 1887, a une
très longue expérience. Surtout, s'étant
donné pour mission de recueillir les en'
fants dont la santé, la sécurité, l'éducation ou la moralité sont en danger, il l'a
fait d'emblée (ce qui à l'époque n'allait
pas de soi) dans l'esprit du plus grand
respect des personnalités et des convictions.
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Les enfants sont soustraits à un milieu
d'origine défaillant par les juges ou par
les services sociaux. Ils sont d'abord a'c cueillis dans un centre d'accueil et d'observation où, au cours d'un séjour de
quelques mois, est effectué un bilan psychologique et social qui permettra de
choisir une famille susceptible de répondre à leurs besoins. Après cette période,
si la décision de départ en placement familial est retenue, ils sont dirigés vers l'un
des Centres du sauvetage (Landes, Normandie, Val d'Oise, Val de Marne). Chacun de ces centres dispose d'un réseau
de familles d'acc'ueil et d'une équipe éducative composée d'assistantes sociales,
et d'éducateurs spécialisés aidés d'une
psychologue.
Le rôle éducatif est dévolu en premier
lieu aux familles d'accueil; aussi les enfants sont-ils scolarisés dans des établissements existant sur place en fonction
des orientations scolaires ou professionnelles qui sont apparu es les plus souhaitables.
L'équipe éducative doit jouer auprès
des familles d'accueil un rôle de soutien
et de contrôle. Si besoin est, elle interviendra également auprès de la famille d'ori gine pour raider a « vivre )) le placement
de l'enfant; en effet, les relations avec

Si des problèmes peuvent se trouver
posés à ce niveau au moment de l'accueil
de l'enfant dans un internat d'observation,
ils apparaissent surtout au moment du
placement familial. A l'internat, en effet,
la vie communautaire permet d'éviter le
rejet ou l'aggression raciste caractérisée .
Par contre, pour placer l'enfant dans une
famille, il va falloir conci lier deux objectifs qui, bien que nécessaires l'un et l'autre, semblent a priori s'exclure:
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sion s'il ne va pas au-delà du problème
particulier et s'il n'utilise pas son expérience pour témoigner autour de lui de la
ridicule imbécilité des préjugés racistes.
Pierre LASSUS

c.i.e.p.r.
Le C.L.E.P.R. développe ses activités: en organisant des rencontres et des débats entre éducateurs, en favorisant l'éc hange d'expériences entre
enseignants, en leur fournissant de la documentation.

- d'une part, demander à une famille,
le plus souvent mal préparée en raison de
son cadre de vie, de son milieu social,
de son éducation, d 'accueillir comme
étant le sien, un enfant d'origine étrangère et, affective ment, de le mettre sur le
même pied que ses propres enfants, si
elle en a ou si elle en a eu.

Il n'est pas possible, dans ce cadre,
d'envisager l'infinité de problèmes qui
vont se poser à ce niveau, dans une famille rurale, dans une petite école de campagne où un enfant bronzé ou noir devra se
faire admettre dans sa famille d'accueil
d'abord, par ses petits camarades ensuite,
par le voisinage enfin. On pourrait raconter tous les incidents sans importance qui
seront traités avec indulgence si le coupable d'un vol de pommes s'appelle Michel, qui prendront des proportions dramatiques s'il s'appelle Farid ou Mohamed.
C'est dire combien les ' éducateurs ont
besoin d'être appuyés, d'être conseillés
pour réaliser cette difficile mission. C'est
dire aussi ce qu'ils peuvent apporter
comme témoignage.

à partir de 30 F.

- d'autre part, s'efforcer de respecter
la personnalité propre de l'enfant, de lui
permettre d'assumer sa réalité ethnique
et culturelle.

De toute façon, c'est là une préoccupation qui doit être présente dans ce secteur
de l'éducation spécialisée car nous pensons que l'éducateur manque à sa mis-
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Si le premier point ne mérite pas d'exégèse, le second est souvent mal compris,
même par des éducateurs. Pourtant, il
s'agit là d'un élément essentiel qui commandera l'avenir de ces enfants : pour
qu'ils soient eux-mêmes, c'est-à-dire pour
qu'ils deviennent un jour des hommes
libres, il faut nécessairement qu'ils puissent se rattacher à leur passé ethnique et
culturel, qu'ils puissent admettre, pour
pouvoir faire admettre, cette différence
que l'on voit ... cette identité que l'on sent ...

" Education à la Fraternité Il est la rubrique mensuelle du Centre de liaison des éducateurs contre
les préjugés raciaux (C.L.E.P.R.).

Président d'honneur: Marc-André Bloch. Présidence : Yves Boulongne, Jean Pihan, Olga Wormser-Migot.
Montant de la cotisation:
Membre actif : 10 F.
Membre donateur. : 20 F. Membre bienfaiteur:

Adresser les adhésions à Mlle Renée Baboulène,
56, rue Lamarck, Paris- 1S", avec un chèque poslai (3 volets) à l'ordre de Mlle Baboulène, Institutrice - C,L.E .P,R. (C,C.P. 1S 177 35, Paris),

.t:
0..

baur

les familles naturelles ne doivent pas
être rompues, et le retrait d'un enfant de
sa famille tend à devenir un moyen thérapeutique plus qu'une sanction: la législation tenant compte du niveau de responsabilités réelles de certaines couches
sociales particulièrement défavorisées
ou de certains milieux aculturés et incapables, mais non de leur fait, d'assurer à
leurs propres enfants une éducation leur
permettant de s'adapter aux modes de vie
d' une société industrialisée.
Ces liaisons avec les familles naturelles
sont un élément déterminant dans l'évolution des enfants et une des tâches les plus
délicates puisque l'éducateur ou l'assistante sociale se trouvent entre l'enfant, la
famille d'accueil et la famille naturelle.
Il n'est pas besoin d 'insister sur les
difficultés d'une telle mission. Or, elles se
trouvent aggravées par les problèmes liés
au racisme.
Il est évident que, bien que le déterminisme ne soit pas absolu, puisque l'on
rencontre des enfants en danger dans
toutes les couches sociales, dans la plupart des cas, les enfants qui font l'objet
de semblables mesures judiciaires appartiennent aux catégories sociales les plus
défavorisées, au sous-prolétariat des banlieues industrielles; en fait, il s'agit de plus
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