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PROJETS D'ACTION EDUCATIVE 

L'ÉCOLE DES 
DIFFÉRENCES CULTURELLES 

Enfants d ' ici et d'ailleurs ... 

La présence d ' enfants d'immigrés, étrangers ou 
non, dans les c l asses, est souvent perçue de façon 
négative . Beaucoup de textes et de déc l arations ont 
avancé l ' idée que ce fai t abaiss ait l e n iveau de la 
cl asse, gênait la progression de l ' e nsembl e du g r oupe. 

Pourtant , les études qui se sont mul t i p liées 
depuis plus de 20 a ns on t montré que le devenir s colai
re des enfants était en grande partie détermin é par l a 
catégorie socio-professionnel l e de la famil l e, e t que 
l es retards scol aires des enfants étrange r s s ont 
comparables à ceux des enfants français, à niveau 
social équivalent. Mais l es parents immigrés, a u s ens 
courant du terme, sont généralement de mi l ieu soc i a l 
défavorisé, remplissent - l orsqu'il s en ont un - les 
empl ois les moins qual ifiés. 

Pour les groupes d'origine étrangère, de situation 
social e défavorisée, vi varit de surcroît l 'immi grat i on 
comme une fata l ité qui l es arrache à une cul tur e 
rural e, la situation de rupture se trouve aggravée da ns 
l es rel ations par ents-"enfants. .Ces dern iers s ont 
s ouvent · en posi t ion de rejet de l a l angue e t de la 
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culture d ' origine des parents. En effet, cette culture, 
le pays d'origine, sont dévalorisés aux yeux des 
enfants: les jeunes dont la socialisation s ' accomplit 
en France, inscrivent leur avenir dans un cadre 
français. S'y ajoutent tous les préjugés du racisme 
ordinaire qui renforcent cette dé~alorisation, non 
seulement aux yeux des Français, mais aussi à ceux des 
immigrés eux-mêmes, et de leurs enfants . 

Pour une pédagogie active 

Dans cette situation, l'enseignant est placé 
devant un tripl e objectif: 

-lutter contre l'échec scolai re; 
- lutter contre l es différents préjugés culturels 

de tous les élèves; 
- revaloriser les cul tures dont sont issus l es 
enfants de migrants. 

La lutte contre l'échec scol aire demande évidem
ment l'abaissement des effectifs, des structures de 
soutien et de rattrapage, et les moyens le permettant. 

En même temps, il paraît nécessaire que l es ap
pren tissages s'appuient s ur une approche positive du 
milieu où vit l' enfant, c ' est-à-dire que son expérience 
concrète soit prise comme point de départ. La valorisa
tion de ce mi l ieu, qui va bien au-del à du milieu 
fami l ial; la prise en compte des compétences et des 
savoirs dont i l est porteur sont l es cqndition s d 'une 
pédagogie active. Chaque enfan t doit apprendre à 
connaître le milieu (le quartier, l a ville) où il vit, 
et profiter de sa richesse. Il ne s'agit donc pas 
seulement d ' une aide à apporter aux élèves d ' origine 
étrangère , mais d 'une éducation destinée à tous . 

Cette pédagogie active suppose que tous ceux qui y 
participent aillent au-delà du respect passif des 
différences, soient capables de dominer et de compren
dre les conditions et les relations qui les produisent. 
Sur l a base d ' une telle compréhension, peuvent a lors 
s 'exprimer et être valorisés des comportements qui, 
dans le meilleur des cas, sont seulement acceptés dans 
le cadre d'une tolérance conçue comme une écoute. 

Cette approche est déjà le fait de beaucoup d'en-
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seignants dans leur pratique (mais l a cohérence de 
leurs recherches n'est pas assurée par l'institution 
scol aire elle-même , sinon dans le cadre de tel ou tel 
établissement ) . Elle doit prendre racine dans la 
classe , mais aussi s'élargir aux milieux où son t situés 
les établissements , de façon à faire d~ l'Ecole un lieu 
de rencontre et de connaissance mutuelle, ce qui n' est 
en f in de compte qu'une autre formulation de l a demande 
d'une "Ecole ouverte s ur l a vie; . 

C'est d'ores et déjà possible à travers les P.A.E. 
prenant pour thème l a connaissan ce de plusieurs régions 
de France , ou de pays étranger s , à partir des demandes 
exprimées par les élèves. 

En effet , les textes officiel s précisent: :. Les 
projets doivent être j ustifi és et reposer sur l'analyse 
des besoins associant (par enquêtes, questionnaires, 
etc. ) les é l èves, les personnels, les parents à leur 
é l aboration et à leur réalisation, a insi que des inter
venants extérieurs, permettant une meilleure liaison 
des établissement s s colaires avec l eur environnement". 

Des subventions sont accordées, mais pour les 
obtenir, les projets doivent être suffisamment élabo
rés. 

Cela est aussi possib l e par l a création de "clubs 
internationaux" ou de "Clubs Différences" dans le cadre 
des foyers socio-éducatifs. 

L' existence de groupes de musique, de danse, de 
cuisine, devrait être recherchée, d'autant qu'elle peut 
être un moy en de faire venir les pères ou les mères 
comme animateurs dans ces groupes. 

D' autres groupes pourraient 
alimenter un fond de documentation 
coupures de presse) , pour préparer 
projections de fi lms , débats s ur les 
et présents des pays étu d i és. 

fonctionner pour 
(revues, livres, 
des expositions, 
probl èmes passés 

D' autres encore pourraient travailler sur une 
animation théâtral e, conçue à parti r des productions 
propres au groupe ou à partir de textes repré sentatifs 
de la culture concernée. 

Ces activités pourraient être ouvertes sur le 
quartier ou l a ville, à l' occasion de fêtes dans le 
cadre desquelles pourra ient être présentés des stands 
de nationalités, à l'initiative des groupes ayant fonc-
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tionné. 

Pourquoi un dossier sur les P.A.E.? 

C'est pour encourager de telles initiatives que la 
Commission Education du MRAP a cqmmencé, dans un 
premier temps, la collecte du maximum d'informations 
sur les expériences menées en ce sens et qu'elle édite 
maintenant un dossier pour répercuter non pas tous les 
documents qui lui ont été communiqués (ils sont trop 
nombreux· et se ressemblent parfois) , mais,_ un éventail 
qu'el l e espère assez représentatif. 

D'autre part, il a semblé à la Commission que 
quelques fiches techniques pourraient être de quel que 
utilité. 

Mais ce dossier ne saurait être une fin en soi: il 
n 1 est gu' un élément d 1 information pour les nombreux 
enseignants intéressés par les principes et les métho
des de la pédagogie active. Il n'est gu' un élément de 
la discussion sur les finalités de l'enseignement où le 
MRAP joue, d'une part, un rôle de coordination en 
rapport avec les principes qui sont les siens, d ' autre 
part (et si on le lui demande) un rôle d'intervenant, 
puisque le MRAP, en tant qu'Association d ' Education 
Populaire, de plus agréée par l'Education Nationale, 
est habilité à intervenir dans les Etablissements 
pendant le temps d'enseignement. 

Nous tenons à remercier d'abord tous les membres 
du MRAP (et les autres enseignants ) qui nous ont fourni 
les documents en leur possession, qui nous ont aidés en 
nous faisant part de leurs expériences. 

Nous remercions également la revue "Ecole et Tiers 
Monde" qui nous a aimablement autorisés à reproduire 
une partie de sa remarquable brochure sur les P. A. E. ; 
les CEMEA dont nous ci tons un article extrait de leur 
revue "Vers 1 ' Education Nouvelle"; enfin, M. le 
Proviseur du Lycée Jeanne d ' Arc de Clermont-Ferrand, 
qui nous a permis de reprendre des passages de la 
broch.ure publiée ·par une classe de son Etablissement. 

Les exêmples retenus 1 'ont été de la façon la 
moins arbitraire possible ~ ils nous ont paru représen
tatifs de ce qui nous est parvenu. 
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ill) 
I:W~ PROJETS D'ACTION EDUCATIVE Général ités 

RÔLE ET NATURE 
DES P.A.E. INTERCULTURELS 

Qu'est- ce qu'un P.A.E.? 

P.A.E.: Projet d ' Action Educative. 

Le P.A . E. est un cadre officiel qu ' a créé l'Educa
tion Nationale pour prendre en compte les multip l es 
initi atives d ' enseignants visant à résoudre les probl è
mes pédagogiques qu ' ils r encontraient. 

Devant l' impossibil ité de résoudre l e probl ème de 
l ' échec scolaire dans l e seul contexte des programmes 
offi ciels, de la structure actue l le de l'école et de 
l'équipe pédagogique restreinte (si tant est qu'elle 
existe) , beaucoup d'ensei gnants ont spontanément réso l u 
d'al l er à la racine des probl èmes. 

L' Ecole a suscité des activités diverses, donnant 
plus d ' initia ti v es aux élèves (et l eur donnant, entre 
autres , la parole), essayant de prendre l eur vécu comme 
point de départ de l eur enseignement, essayant d'enr i
chir ce vécu ou d ' en mettre en val eur l a richesse 
l atente, élargissant l' équipe pédagogique à des inter
venants extérieurs, occasionnels ou non. 

L'Educati on Nationale a d'abord donné pour cadre à 
ces activités l es 10% du temps scol aire bana l isé à des 
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activ i tés vari ées. Mais on constata vite dans les fa i ts 
que cette structure était, d ' une part , t r op rigide (de 
telles initiati ves ne peuvent avoir de s uccès que s~r 

l a base du vol ontaria t) et que, d ' autre part , aucune 
solution n' étai t apportée au f i nan cement des activi tés. 

Les P.A . E . f urent donc créés pour apporter plus de 
s oupl esse au c a dre of f iciel a insi qu'une solut i on 
(pa rtielle) aux probl ème s f inanc i ers soulevés . Nous 
donnerons par a illeur s une liste de bulle t ins offi c iels 
por tant sur les P .A.E . I ls peuvent être consultés dans 
les centres de documentation des Et ablissements scolai
res, ou bien auprès des Chef s d' Et a bliss ement. Les 
P . A.E . se classent en trois types (définis par la note 
de service n ° 81 .302 du 24 août 1981): 

-Type I (projets correspondant à l'obj ec t i f défini 
par les anciens P.A .C. T. E. ) . Il s' agit , sur 
le temps de classe, non de changer les 
contenus de l'enseignement, mais d'enr ichir 
celui-ci par le changement des méthodes. 
(Exemple: étudier autrement les problèmes 
de la faim dans le monde). 

- Type II Activités débordant le cadre scolaire pour 
prendre en compte le t emps de loisirs des 
élèves. Ils font appel non seulement au 
personnel enseignant volontaire, mais à 
toutes autres personnes concernées par des 
responsabilités d'éducation. (Exemple: com
ment vivent l es jeunes dans une commune du 
Nord de la France affectée par la crise). 

Type III Activités proposant aux élèves et aux mem
bres de la communauté scola ire de prendre 
en charge, avec l'aide de compétences exté
rieures à l'Etablissement, l'amélioration 
du cadre de vie scolaire. (Exemple : rendre 
agréable un préau, ou une cour de récréa
t ion, ou un foyer, à des é l èves qui appar
tiennent à 18 cultures différentes) . 

Ce classement a principalement un but administra
tif, les besoins financiers n'étant pas les mêmes. 

Les activités de ce genre qui existent, mais n'ont 
pas f a i t l'objet d'un rapport avec demande d'aide 
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financière ne sont pas recensées officiellement et ne 
sont pas à proprement parl er des P.A .E. 

Nous les prendrons néanmoins en compte dans la 
mesure où elles sont souvent le préalable à de vérita
bles P .A . E. 

Financement des P.A.E. 

C'est pour obtenir une subvention que l' on fait un 
P.A.E. (Pour toute activité ne nécessitant pas de 
financement, il suffit de l ' autorisation du Conseil 
d'Etablissement). 

Il faut alors établir un rapport détaillé, faisant 
état des besoins auxquels répond le P. A. E. , de ses 
objectifs pédagogiques, de son organisation. 

Entre autres, il faut évaluer les besoins en 
heures supplémentaires, et les dépenses prévues. 

Il faut élaborer un budget complet et équilibré 
avec prévision de recettes; car les P.A.E. doivent etre 
en partie autofinancés. On peut obtenir des aides des 
collectivités locales auquel cas, elles doivent 
entrer au chapitre recettes dans le budget présenté. 

Il faut tenir compte, dans 1' élaboration du bud
get, que l'aide obtenue sera probablement inférieure à 
celle demandée, et encore . .. si le projet est accepté. ---

Les P.A.E. interculturels 

Sont considérés officiellement comme des P. A. E. 
intercul turels aussi bien les P. A. E. visant à prendre 
en compte et à valoriser les différentes cultures 
minoritaires existant en France, que les P.A.E. portant 
sur la découverte de la culture d 'un pays étranger. 

Il est évident que le MRAP s'intéresse plus parti
culièrement aux P. A. E. qui ont pour but de lutter 
contre la méconnaissance et les préjugés dont sont 
victimes certaines cultures existant en France, phéno
mènes débouchant sur le racisme. 

C'est ainsi qu'un échange interscolaire avec la 
Grande-Bretagne qui peut faire l ' objet d'un P.A.E. 
intéressera moins le MRAP qu'un échange interscolaire 
avec l'Algérie. Car il faut reconnaître que les préju
gés anti-anglais ont de moins graves conséquences que 
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les préjugés anti-arabes. 
D'autre part, il peut se faire qu 'un P. A. E. qui 

n'est pas classé officiellement dans les P.A.E. inter
culturels puissent intégrer des activités qui nous 
intéressent. 

Par exemple, un P. A. E. ayant pour thème ''Le Corps" 
peut comporter les sous-thèmes: "La place du corps dans 
différentes cultures", "Différentes danses", "Les 
différentes façons de saluer", etc. 

Les principaux thèmes dont nous avons eu connais
sance sont les suivants: 

- Prise en compte, valorisation et partage des 
richesses culturelles des é l èves d'une classe, ou d'une 
école. Cela , surtout en Maternelle et en Primaire. Mais 
il faut reconnaître que nous avons reçu très peu de 
P.A.E. en Primaire. 

Découverte et utilisation pédagogique de la 
cul ture d 'une des minorités existant dans une école. 
Cela surtout en C.E.S. et · en L.E.P . Il est évident que 
la restriction du thème correspond à une utilisation 
plus approfondie de celui-ci. Mais il débouche sur une 
sui te de P. A. E. , chaque minorité désirant évidemment 
avoir l e sien. 

- Etude plus systématique et plus abstraite, soit 
d'un pays, soit du fait social de l'immigration, ou 
d'une littérature, etc . , ou des problèmes du Tiers
Monde. Ces P.A.E. valent surtout en Lycée. Là encore, 
la restriction du thème correspond à une étude plus 
approfondie . 

Tous ont en commun de partir d 'une réalité locale 
et d'en tirer parti, d ' ouvrir l'école sur la vie. Tous 
ont en commun de donner la parole aux é l èves . 

Organisation des P . A.E. 

1) Il 'y a différentes "tailles" de P.A.E. 

Certains peuvent mettre en branle tout un établis
sement et une l9-rge équipe d ' enseignants (P. A. E. sur 
l'Algérie au Lycée de Bondy, au Collège Saint-Exupéry 
d'Ermont, P.A.E. en maternelle) et même plusieurs 
établissements (P.A.E. sur les cultures méditerranéen
nes dans les écoles primaires de Nice). 
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I ls exigent des organisateurs un travail propor
tionnel à l a taille des établissements; l eur complexité 
appelle un énorme travail de coordination. La taille de 
l' équipe organisatrice pose parfois des problèmes. 

Comme ce sont les P.A.E. les plus prestigieux, ce 
sont a ussi les plus connus et c'est· à e ux que 1 'on 
songe immédiatement lorsque l'on parle P.A .E. 

Mais i l y a de quoi décourager les novices. 
S 'il est, par a illeurs , des P.A.E. don t on parle 

peu, cela ne signifie pas que leurs résultats ne sont 
pas positifs, a u contraire . I ls peuvent avoir pour 
cadre quelques classes (et même une seule) et une 
équipe restreinte d'enseignants. 

I l s sont souvent plus naturels: un problème se 
r encontre, une question se pose, l e cadre habituel ne 
s uffit pas, cel a débouche sur un P . A. E. (par exemple: 
Lycée Technique Roger Verlomme ). 

L ' équipe directrice est souvent plus efficace: un 
groupe d'enseignants ayant l es mêmes conception s 
pédagogiques se trouvent enseigner dans l a même classe: 
c'est l'origine d'un P.A .E . interdisciplinaire. 

2) Qui peut être à l'initiative d 'un P.A . E.? 

- D' abord et bien sûr un ou des e nseignants. Une 
réflexion sur les causes de l'échec scol aire ou de la 
mauvaise ambi a nce d'une c lasse peut l es amener à 
rec hercher d ' a u tres mé thodes d ' enseignement. Ou e ncore, 
une occasion d 'enr ichissement culture l est saisie au 
vol. 

- Les é l èves. Il est év i den t qu'ils ne von t pas 
demander à fai re un P. A. E. (sauf s'ils en ont déjà 
fait, ou si une autre classe, ou un a utre établissement 
en fait un ) . Mais il peut y avoir une · demande ·· , une 
"attente" d ' autre chose que 1' enseignement tradi
tionnel . 

Des intervenant s extérieurs: une association 
locale, ou même une seule personne a une idée, une 
occasion. El l e demande a ux enseignants ou au Chef 
d ' Etablissement de participer à une initiative. Par 
exemple, une association locale dispose d 'un fi l m sur 
l e Ch i l i, elle peut f a ire venir le metteur en scène . 
Elle demande a ux professeurs d ' Espagnol d ' un établ i sse-
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ment scolaire s'ils sont intéressés. 
Cela peut être le point de départ d'un P.A.E. 

Les clubs ou le foyer socio-éducatif. Leurs 
activités peuvent s'amplifier et donner naissance à un 
P.A.E. 

- Très souvent, et nous le montrerons sur quelques 
exemples, les P.A.E. se produisent "naturellement". 

On accomplit quelques activités originales une 
année, on veut faire plus et mieux l'année sui vante, 
et, de fil en aiguille, on se retrouve en train de 
réaliser un P.A.E. 

Mais en règle générale, les P.A . E. reposent sur
tout sur l a bonne volonté et le dévouement des ensei
gnants. Les heures accordées sont rares et insuffi
santes. C'est le genre d'initiative qui, actuellement, 
est fondé sur l'enthousiasme et le volontariat. 

Les bilans de P.A.E. 

Il y a des P. A. E. qui tournent court: le manque 
d'enthousiasme des él èves concernés ou les défections 
des organisateurs peuvent en faire des échecs complets. 

Il y a des P.A.E. qui se déroulent suivant le plan 
prévu, mais dont les conséquences sont inattendues: une 
activité ayant pour thème l'esclavage et débouchant 
sur ... des idées racistes. 

La plupart des P.A.E. se déroulent normalement et 
n'ont pas de conséquences immédiates déroutantes. 
L' évaluation de leurs résultats à long terme est 
complexe. Les enseignants ont souvent l' impression que 
"l'on s'est fait plaisir", mais "qu'il n'en reste 
rien". Constatation désabust"e, à laquelle il ne faut 
pas se .fier. D'abord, "se faire plaisir" est une chose 
importante, bien que momentanée. Et il est bien 
difficile de savoir ce qui marque des jeunes. Ce qui 
reste peut très bien être sous-jacent. 

En règle générale, l es élèves sont satisfaits de 
sortir un peu des sentiers battus. Les P.A.E. répondent 
à leur demande d'ouverture de l 'Ecole sur la vie. Leurs 
impressions, lorsqu'ils sont consultés, sont générale
ment positives. 

Enfin, les P.A.E. sont les seuls moyens d'aborder 
des problèmes qui ne font pas partie des programmes 
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scolaires. Les seuls moyens de montrer que l a culture 
est quelque chose de beaucoup plus vaste et plus vivant 
que ce que l'on apprend dans le cadre habituel de 
l'Ecole. 

Enfin, tous les témoignages prouvent que ce genre 
d ' activité change toujours les relations humaines entre 
les participants, et parfois même l eur attitude dans l a 
vie . 

Quelques précisions 

Le P.A.E. doi t se caractériser par l' ouverture, l a 
cohérence, la diversité des approches et l a continuité 
de l'action pédagogique. Exemples: 

Ouvertur e interdisciplinaire: l orsque les é l èves de 
plusieurs classes montent ensemble une exposition sur 
l'Amérique Latine, avec l' aide de professeurs qui 
enseignent dans des matières différentes . 
. Ouverture sur la Cité : l brsque les é l èves de 1ère 8 
du Lycée Jeanne d'Arc, à Clermont-Ferrand, procèdent 
sur le terrain à des sondages d'opinion auprès des 
immigrés dans l'agglomération clermontoise . 
. Cohérence et di versité des approches: pour étudier en 
sections G et 8, le racisme et/ou la xénophobie, dans 
et hors temps scolaire, par questionnaires, études de 
presse, recherches d 'archives, séances d ' animation et 
information en articulation avec les programmes de ces 
sections . 
. Continuité par le prolongement de l ' étude sur l' année 
scolaire et dans les activités "club", lorsqu'un volet 
de P. A. E. intercul t urel peut être un club cuisine, ou 
un club t héâtre, un club UNESCO ou un club MRAP, la 
publication d'un journal ou d'une brochure ... 
. Les aides complémentaires sous forme de subventions, 
heures supplémentaires, concours d'organismes exté
rieurs, sont accordées sur les critères suivants qui 
découlent directement de la pédagog ie du projet: non
ponctualité; rôle actif donné aux é l èves; effort de 
co-financement de l'Etablissement; effort réel d'ouver
t ure et de décloisonnement; présence d'activités facul
t atives; projets émanant de zones prioritaires . 
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Ce dessin réalisé par une équipe de jeunes a paru 
dans la brochure : "Vivre ensemble dans l'école de 
tous. Apprendre les libertés. Accueillir les 
différences", éditée en janvier 1985 par la 
Fédération des Oeuvres Laïques de la Haute- Saône. 
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li]] 
I:W~ PROJETS D'ACTION EDUCATIVE Lycées 

SENSIBILISATION 
D'UNE COMMUNAUTÉ 
A SON HÉTÉROGÉNÉITÉ· 

Cette fiche de programmation de P. A. E. en lycées 
est extraite de "Ecole et Tiers Monde ": "P .A.E.-Tiers 
Monde: quelle éducation au développement?". Présenté 
par Jean Cabanis , elle a pour titre: "Sensibilisation 
d'une communauté à son hétérogénéité et à ses mécanis
mes de rejet : racisme et/ou xénophobie". 

1. Objectifs principaux: 

Meilleure connaissance des racismes et des préjugés 
sociaux dans leur~ évolutions historiques. Mise en 
évidence de la diversité des origines de l a population, 
en prenant comme échantillon · statistiquement non 
représentatif, la population des é l èves du lycée et de 
leurs familles . 

2. Les méthodes: 

A. Questionnaire 
a) Un questionnaire est é laboré par une équipe de 
professeurs et des é l èves 
- dans le cadre du cours de techniques commerciales 

pour une classe (TG 3); 
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- hors temps scol aire pour les autres élèves et profes
seurs concernés, avec la collaboration d'un ensei
gnant de l'Université, Département de psychologie; 

b) Ce questionnaire est soumis aux é l èves et parents 
d'élèves du l ycée. 
Le dépouillement met en oeuvre un t r9-vail statistique 
et de classement avec l'aide du micro-ordinateur acquis 
par l ' établissement pour certains calculs. 
c) Interprétation des résultats. Diffusion en direction 
du l ycée, d'autres établissements scolaires, du C. R. 
O.P., G.R.I.C.E.P., du MRAP, etc. 

B. Etude de presse et recherche de documents 
a) La presse régionale et le racisme: étude faite à 
partir d'évènements locaux. 
b) Utilisation des archives municipales: presse, docu
ments concernant plus particulièrement l a période 
1940-44 (antisémitisme) puis 45-47 (immigration ita
lienne notamment). 
c) Le racisme à travers certaines bandes dessinées 
( exposition) . 

C. Etude historique 
Etude historique de deux communautés minoritaires: 
communautés j uive et maghrébine (constitution, inser
tion dans la cité, attitude de la population). 
Evolution de l 'antisémitisme en France. 

D. Etude économique 
- Etude critique de la notion de seuil de tolérance; 

Etude comparative en France et dans la région Pro
vence-Côte d'Azur-Corse: les travailleurs immigrés 
(importance relative, répartition par activités , 
évolution). 
Stéréotypes et préjugés selon l'appartenance socio
professionnelle. 

E. Animation - Information 
Fil ms sur le racisme, discussions an1mees évent uelle
ment par des personnes extérieures dans le cadre du 
ciné-club et des cours d ' Histoire pour les périodes 
correspondantes au programme. 
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3. Les prolongements ou l'articulation sur les Erogram
mes: 

A. Initiation au traitement automat~que des données 
dans le cadre du cours de traitement des informations 
(en T G3); dans le cadre du Club informatique en ce qui 
concerne les autres élèves et professeurs. 

B. Application du cours de probabilité en première C et 
D: comparaison de résultats obtenus sur l'échantillon 
avec des réponses a l éatoi res et corrélation entre les 
différentes rubriques. 

C. Application en 1ère et T G1 
Techniques de reproduction (tirage du cliché et dupli
cation du questionnaire), prix de revient. 

D. Application en classe de 1ère (Histoire ): consensus 
et l égi ti mi té ou illégitimité de l'antisémitisme. De 
l'affaire Dreyfus à l' affaire Faurisson. 
En classe de 2de (Géographie) : du quartier au ghetto: 
la transcription spatiale de l'appartenance et du 
rejet. 

E. Application en classe de Terminales (italien) 
Les immigrés italiens, les formes de rejet vues à 
travers les souvenirs de gens qui ont vécu l' immigra
tion en France. 

F. Application en cours de sciences économiques 
Culture et société: classe de 1re B. Etude des catégo
ries sociales: place et rôle de l'immigration dans la 
population française: 2de AB. 
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- Un condamné est un condamné, sans quoi on 
ne serait plus sûr de rien. 

-Et l'on ne pourrait pas avoir d'opinion. 

L'Affaire DreyfUs. Dessin de Hermann Paul, 
novembre 1897. 
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ill) 
1:.1 ~ PROJETS D'ACTION EDUCATIVE Lycées 

LA PAROLE RETROUVÉE 

P.A . E. de type I. Lycée technique Roger Verlomme . 

. A l'origine du projet: Adri en Gris , professeur d'an
glais en second cycle, passionné de littérature anglo
phone africaine. La présence dans l'établissement de 
nombreux é l èves africains 1 ·, a incité à intégrer dans 
son enseignement l'étude de la littérature des pays 
d'origine de ses élèves . 
Rapports entre Français et Africains au l ycée: pas de 
réaction notoire de racisme ou de rejet, mais une 
méconnaissance mutuel le. Collaboration ponctuelle avec 
un collègue enseignant l 'espagnol . Mais impossibilité 
d'un travail interdi sciplinaire souhaité . 

Le descriptif ci-dessous (in "P.A.E. - Tiers Monde" ) 
résume intentions, souhaits et mise en oeuvre du P.A.E. 

Intentions et souhaits 

Faire s'exprimer les élèves sur leurs cul t ures . 
Permettre aux él èves (français , asiatiques, africains ) 
de mieux connaître les cult ures africaines. Permettre 
aux é l èves étrangers une meilleure intégration par l a 
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valorisation de leurs cu\tures. Sensibiliser les autres 
élèves, parents, profs à l'intérêt de ces cultures. 

Moyens 

1 - Moyens utilisés jusqu'en 1982; 

a) Débats dans le cadre des cours sur: l'école, le 
multilinguisme, la tradition et le modernisme, l'a
fricanisation des programmes. A la suite de ces débats, 
un groupe culturel africain s'est constitué. 
b) Présentation et étude de certains poètes de la 
négritude; diffusion de bibliographies; conférence de 
Jacques Chevrier, universitaire, spécialiste de litté
rature africaine. 
c) Etude de l'art africain: exposition au lycée sur le 
Cameroun et les Antil les . Initiation à l a danse, à la 
musique, à l a cuisine locale . . . 
d) Elaboration d'une pièce. de théâtre écrite par les 
é l èves sur le thème: "Une demande en mariage". Elle ne 
sera jamais achevée à cause d 'un conflit entre les 
filles et les garçons, les fil l es refusant "d'entrer" 
dans les rôles traditionnels . 

2 - 82/83: lancement d'un P. A. E. (approfondisse
ment d'une dynamique déjà existante). 

a) Deux soirées sur Haiti: une avec un journaliste 
haitien, Gérald Bl oncourt , dirigeant politique, invité 
à parler de l a vie sociale et pol iti que. 
Diffusion d'un film TV sur la richesse cul turelle 
d ' Haiti à travers la littérature, les premiers grands 
écrivains noirs. Visite d 'une expo de peinture haitien
ne. 
b) Un après-midi et une soirée sur l a femme aux Antil
les, avec film et débat. Soirée antillaise et africaine 
avec repas préparé par les garçons. 
c) Deux réunions s ur Cuba : 
Permanence de l'Afrique dans la vie cul turell e de Cuba 
(travail mené en liaison avec le professeur d'es
pagnol). Débat à partir de deux fi lms de FR3 (83) sur 
Cuba. 
Débat à partir du film de Jean Rouch: "Jaguar" ( 3 
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jeunes Nigériens partent travailler en kolkhose au 
Ghana: rupture avec les économies traditionnelles, 
voyages difficiles ... ). 
Réactions des jeunes de 20 ans sur l es mésaventures 
arrivées à leurs parents . . . 
d) En plus des différentes soirées q,ui rassemblaient 
beaucoup d'élèves, un petit groupe s 'est réuni régu
lièremen t le jeudi tous les 15 jours de 15h.30 à 17h30 
(secondes, premi ères, terminales et B.T.S.). 

Evaluation 

Cette exper1ence a con~ribué à 
- revaloriser la culture africaine et antillaise; 
- faciliter les rapports entre gar çons et filles, 

africains ou non, 
-étendre l'action à d 'autres groupes (Asiatiques), 
- mobiliser les familles africaines et antillaises dans 

une participation active, .. 
faire percevoir la réalité humaïne en termes de 
différences et non de hiérarchies, 

- développer 1' esprit cri tique et la capacité d ' ini
tiative, 

- mieux équilibrer les objectifs d'acquisitions de 
connaissances, d'aptitudes et d'attitudes, 

- remettre en cause la façon d'enseigner. 

Mais il faudrait que ces actions soient davantage 
intégrées aux cours et aboutissent à un é tat d ' esprit 
différent dans une optique et une pratique pédagogiques 
différentes. 

- 19 -



Peinture rupestre des Bushmen 
(Afrique australe). 
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---------------- --------"'_-. ----------- ---

PROJETS D'ACTION EDUCATIVE Lycées 

DESTINATION CLERMONT ... 

A l'origine du projet: une équipe pédagogique 
comprenant les professeurs de sciences économiques et 
sociales, français, histoire, géographie, anglais, 
éducation physique et sportive, les documentalistes et 
le Club photo ainsi que les élèves de 1ère 5B. 
Laissons-leur la parole: 

1tA l'époque actuelle où 1' immigration tient une 
grande place, du moins dans la conscience collective, 
nous avons voulu étudier la condition des immigrés dans 
la région clermontoise. 

En effet, ils sont en grand nombre en France et 
cons ti tuent 8 % de la population française et plus de 
13 % de la population clermontoise. 

De plus, ils rencontrent de nombreux problèmes: 
dans leurs relations avec les Français, leurs condi
tions de vie; leur travail, leur logement .. 

Nous sommes une classe de première, section scien
ces économiques et sociales, du Lycée Jeanne d'Arc, et 
nous avons décidé, avec 1' accord de plusieurs pro
fesseurs, de faire un travail sur ces problèmes. 

Ainsi, grâce aux interviews d'immigrés réalisées 
sur l'agglomération, nous vous proposons cette brochu-
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---------

re. 
En la réalisant, notre objectif était double: 
- nous avons voulu accomplir un travai1- différent 

de celui habituellement imposé en classe; cela nous a 
donné aussi un aperçu du travail en commun; 

- nous souhaitons contribuer à j,nformer et à faire 
prendre conscience à la population clermontoise de la 
condition de vie des immigrés dans leur ville. 

Nous avons réalisé différents types d 1 interviews; 
ceux obtenus: 

- grâce à la collaboration des consulats et asso
ciations qui nous ont fourni de nombreuses adresses de 
familles désirant nous faire part de leur con di ti on à 
Clermont; 

- à partir de contacts pris avec des immigrés dans 
la rue, ce qui n 1 a pas été sans hé si tati on de notre 
part, mais aussi sans se heurter à des refus de 
certains étrangers; 

- par deux groupes qui sont allés rencontrer une 
classe d 1 immigrés au collège Albert-Camus et une classe 
du LEP de Volvic; 

- par une émission radio au cours de laquelle nous 
avons reçu des appels téléphoniques. 

Nous avons aussi recueilli des informations com
plémentaires dans la presse (locale et nationale) et 
auprès d 1 organismes publics: INSEE, Préfecture ... , 
A.N.P.E., Service de la main.-d 1 oeuvre étrangère 11

• 

Les élèves de 1ère 5B 

x x x 

Le P. A. E. c'est donc la brochure elle-même, 71 
pages dont le sommaire suggère la variété, la solidité, 
et la richesse du travail de recherche accompli en 
commun: 

SOMMAIRE 

PRESENTATION DE LA BROCHURE 

Les objectifs pédagogiques 
- Le point de vue des élèves 
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.:;i-.~--,------~-~--------... 

CLERMONT: LIEU D'IMMIGRATION page 6 

- Combien sont-ils? 
- D'où viennent-ils? 
- Pourquoi? 

CLERMONT: VILLE D'ACCUEIL page l3bis 

- Où habitent-ils? Dans quelles conditions? 
-Et le travail? 
- L'école: échecs et réussites scolaires. 

Les tentatives ... 
- Le temps libre. 

EUX ET NOUS : 

-Relations, points de vue ... 

LES ESPOIRS: 

- S'intégrer ou retourner au pays. 

page 42 

page 51 

QUELQUES REFLEXIONS SUR LE MOUVEMENT page 55 
IMMIGRE 

EN ANNEXES: page 57 

- Des impressions, des sentiments sur le travail 
effectué. 

- Le questionnaire, base de l'enquête 
- Deux exemples de compte-rendu d'interviews. 

Toute une classe est ainsi devenue équipe de 
rédaction, avec ses groupes d'enquêteurs, de journa
listes, de photographes, mais aussi de caricaturistes, 
et de poètes. 

Voici quelques extraits du travail réalisé. 
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EUX ET NOUS 
France 

France militaire, 
Tu as fait du mal sur ma terre 
France libératrice 
Tu pompes mes forces 
France égalitaire 
Tu me réserves tes ghettos 
France fraternelle 
Tu me nommes bougnoule. 

Ahmed Ghouati, étudiant à Clermont. 
Aux travailleurs algériens en France. 

LES ESPOIRS 
Ce que dit l'émigré 

Nul ne pourra chasser de la mémoire des sables 
Ce chant de la flûte qui tranchait les siècles. 
Nul ne pourra chasser de nos entrailles 
Notre identité qui s'exprime dans la Lutte. 

Jour après jour, nuit après nuit, 
Nous buvions à la source de nos légendes. 
Nous portons en nous les racines de la terre natale 
Où que nous allions, quoi que nous fassions 
Et il suffit d 1 un rien pour ranimer soudain 
Notre Mémoire endormie. 

0 étranger accepte-moi tel que je suis 
Car tu ne peux rien changer de ma nature 
Qui vient. de millions de jours et de millions de nuits 
Respecte-moi, étranger et je te respecterai 
Et peut-être, forgerons-nous ensemble, un monde 
A l 1 image de notre amitié, 
Un monde fait de confiance 
Et de fraternité 
Mais sans doute, est-ce là rêve de poète? 
Et la voix lointaine du canon qui gronde, 
Me rappelle que l'homme est un loup pour l'homme 
Et ce depuis que le monde est monde. 

Anissa Boumédienne. 
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EVALUATION 

Nous laissons le soin à une élève de donner une 
évaluation du P.A.E. 

Mes impressions 

11 En octobre 1982, aller interroger des personnes, 
a fortiori des immigrés, sur leur vie, leurs problèmes 
me paraissait être une utopie totale. 

Ma prem1ere interview fut en direction d'une 
famille turque. J'hé si te à monter jusqu'à leur porte 
d'entrée puis à sonner. 

Ce problème vaincu, il reste le plus difficile: 
poser à cette famille des questions sur leur vie pri
vée, leurs problèmes, leur travail, leurs espoirs, etc. 
Un sentiment de mal à l'aise m'envahit, mais très vite, 
grâce à la chaleur de leur· foyer, je me suis enhardi à 
poser des questions de plus en plus prec1ses pour 
finalement oublier ce que J'étais venu faire. 

Le soir, lorsque je rédigeai le compte-rendu de 
l'interview accomplie, le plus difficile pour moi était 
de faire passer dans l'écriture les sentiments que 
j'avais ressentis. 

A la sui te de la première interview, il rn' était 
devenu plus facile de communiquer avec les gens. 

La seconde partie de notre travail fut sans doute 
la plus contraignante. Elle dure, elle traîne même, ce 
qui engendre un certain ras-le-bol. Elle a duré environ 
2 mois, mais avec, au bout du compte, une certaine 
satisfaction d'avoir fait un travail utile. 

Il y a eu aussi les sorties "photographie''. Là, 
pas de problème, les travailleurs n'hésitant pas à 
prendre certaines poses ... 

Pour le titre, il a fallu 3 heures pour le trou
ver. Et ce n'est que le 22 mars 1983 que la classe se 
décide pour "DESTINATION CLERMONT!". 

Ce fut 6 mois d'un travail que nous n'avions 
jamais osé faire sans 1 1 aide que nous ont apportée 
l'équipe des professeurs ainsi que la documentaliste 11

• 

Un élève. 
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ET C'EST AINSI QUE LES MUETS ONT COMMENCE A PARLER AUX 
SOURDS ET QUE LES SOURDS ONT COMMENCE A ENTENDRE LES 
MUETS. 

• Destination .•• Clermont: publication du Lycée Jeanne 
d'Arc de Clermont-Ferrand. Année scolaire 1982-1983. 
Imprimerie Sciences, 24 avenue des Landais, 63170 
AUBIERE. 2ème trimestre 1983. 

Dessin d'élève paru dans 
la brochure "Destination Clermont". 
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iii) 
I:W~ PROJETS D'ACTION EDUCATIVE Lycées 

CONNAÎTRE L'ALGÉRIE 

"Nous avons relevé dans le journal des CEMEA, "Vers 
l'Education Nouvelle", no 367 et 368 (novembre 1982) un 
compte-rendu remarquablement détaillé d'un PACT (Projet 
d'Activité Educative et Culturelle) qui a eu lieu 
probablement en 1981 au Lycée de Bondy, en Seine-Saint.
Denis. 

Nous n'en donnons ici qu'un résumé très succinct, 
simplement pour montrer l'ampleur que peut prendre un 
P.A.E. 

A l'origine un thème: "La guerre d'Algérie" et un 
but pédagogique: "Apprendre à critiquer et comparer des 
documents 11 • 

Le thème initial est vite débordé par une multitu
de de questions. 

En octobre, la catastrophe d'El Asnam suscite une 
réaction massive de soli dari té. 'Le groupe "Algérie" est 
encore bien réduit. Mais le projet prend tout à coup de 
l'ampleur: le chef d'Etablissement apporte son soutien 
à l'idée de déposer une demande d'aide pour un PACT. 

Le service culturel municipal accepte le principe 
d'une semaine 11 Algérie 11 placée entièremen-t sous la 
responsabilité des élèves pour le printemps, mais avec 
l'aide totale de la Mairie. 
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suscite 
la FTEC 

L'idée d'un voyage scolaire en Algérie 
l'enthousiasme des enseignants algériens de 
(Fédération des Travailleurs de· l'Education) et de 
différentes personnalités algériennes. 

Les parents d'élèves soutiennent le projet dans la 
perspective de lutter contre le racisme. 

Trois volets 

Le projet contiendra trois volets et plusieurs 
groupes: 

- Des groupes de recherche sur différents thèmes 
qui aboutiront, au mois de février, à un dossier de 300 
pages. 

- Un groupe théâtre: pendant deux mois, de jeunes 
lycéens mettent en place un atelier théâtre dans une 
école primaire: pour un dialogue authentique, Une 
représentation a lieu. Les ateliers continueront. 

La semaine Algérie: cette semaine comprend 
diverses projections de films choisis par les élèves. 
Une demi-journée banalisée consacrée à une réflexion en 
ateliers sur 7 thèmes relatifs à l'Algérie, aboutissant 
chacun à la réalisation d'une affiche. La vente de 
gâteaux algériens précède un spectacle de variété avec 
le chanteur Idir. 

Voyage en Algérie 

Effectué par 29 élèves et 5 accompagnateurs, 
pendant 15 jours. L'hébergement a été entièrement pris 
en charge par le Gouvernement algérien - ainsi que la 
plupart des transports. Huit établissements scolaires 
ont accueilli les visiteurs venus de France et ont 
élaboré un programme d'activités variées. 

Il est impossible de résumer ici l'émotion et 
1 'enthousiasme. avec lesquels 1 'auteur parle des Algé
riens qui l'ont reçu, guidé, honoré de leur amitié. 

Initiatives cons écu ti v es au voyage: montage 
pos, journal de voyage, préparation du voyage 
Algériens en France. 
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Prolongements 

- Voyage d'élèves algériens en France. 
- Appariement du Lycée de Bondy avec un établisse-

ment algérien. 
Eventuelle création d'une seation de langue 

arabe. 

Budget 

Nous reproduisons ici le budget de 1' entreprise 
qui est remarquable par sa modicité. Il faut dire que 
les organisateurs ont bénéficié d'aides matérielles 
directes de la municipalité et du Gouvernement algé
rien. 

Recettes 

Bénéfices entrées films et spectacle Idir 
Subvention rectorale 

Frappe du dossier 
Location de films 
Tract d'information 
Travaux de photocopie 
Montage diapo 
Reprographie du dossier 

Dépenses 

- 29 -

3.500 
5.500 
9.000 

1.920 
1.400 
1. 749 

336 
1. 500 
2.000 
8.905 
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PROJETS D'ACTION EDUCATIVE 

LA VIE DES JEUNES 
A FAMECK 

Lycées 

Dans ce P. A. E. de type II en provenance du Lycée 
mosellan de Fameck, prise en charge des loislrs des 
jeunes en -rupture scolaire par des éducateurs et anima
teurs sociaux. 

A L'ORIGINE DU PROJET: la création ·'d'un club 
prévention" par le Conseil départemental de 1 'enfance 
avec collaboration volontaire d'enseignants, d' éduca
teurs spécialisés, responsables de différentes asso
ciations d'un quartier difficile: 11 Chômage, soli tude, 
ennui, drogue, alcool, caves-refuges d'une ville-dor
toir habitée en majorité par des milliers d'immigrés, 
venus des quatre coins du monde, aux jours fastes de 
l'expansion de la sidérurgie". 

INTENTIONS, SOUHAITS, ANALYSE DES BESOINS: réta
blir la communication entre les jeunes et leur cité. 

OBJECTIFS ET MISE EN OEUVRE: 

- Contrat écrit établi entre 1' équipe d'animation et 
les jeunes pour établir et déterminer les responsa
bilités mutuelles, et éviter une assistance éducative 
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passive, donc inefficace. 

Réalisation retenue: un montage audiovisuel ayant 
pour titre "La vie des jeunes à Fameck'', projection 
publique qui rassemble une très importante partie de la 
p'opulation, autorités comprises, . responsables des 
établissements scolaires, travailleurs sociaux, ly
céens, jeunes chômeurs, jeunes travailleurs ... 

Cette projection est suivie d'autres, au Lycée de 
Fameck, au Lycée d'Enseignement Professionnel, à la 
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales. 

EVALUATION DES RESULTATS: cette action a remonté 
le moral des jeunes marginalisés, leur a démontré 
qu'ils avaient en eux tout un potentiel de créa ti vi té, 
et a permis de mettre en relation à travers un projet 
collectif commun, des 11 adul tes mi li t'antsH et des jeunes 
en difficulté. 
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~ PROJETS D'ACTION EDUCATIVE Lycées 

DU MAGHREB 
A L'ASIE DU SUD-EST 

Le collège Saint-Exupéry d'Ermont (95) a mené deux 
années de suite deux P.A.E. complètement parallèles: 
l'un sur le Maghreb (1981-82), l'autre sur l'Asie du 
Sud-Est (1982-83). 

Leur plan étant semblable, nous avons choisi d'en 
faire une présentation commune, les parties différentes 
étant indiquées à la fin de chaque rubrique. 

CLASSES CONCERNEES. 
Maghreb: 6e, 5e, 4e, 3e, CPPN. 
Asie du Sud-Est: 5e, 4e, 3e, CPPN. 

INTERVENANTS EXTERIEURS. 
Parents pour la gastronomie. 
Parents pour exposition d'objets. 

Maghreb: Conférencier pour commenter un film. 
Asie du Sud-Est: Parents et un bénévole pour 

passer et commenter des diapos. Musicien. 
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SUJETS ABORDES. 
Présentation physique et carte politique des 

différentes régions. 
Les différents peuples. 
L'agriculture. 
Histoire, colonisation et luttes pour l' indépen

dance nationale. 

Maghreb: 
Musique traditionnelle 
Croissance de la population et émigration. 
Problèmes de la femme. 
Oeuvres littéraires de Mouloud Feraoun, Rachid 

Boudjedra, Mohammed Dib. 

Asie du Sud-Est: 
. Musique traditionnelle: musique de cour expli-

quée par un musicien. 
Culte des ancêtres. 
Place des Chinois dans l'Asie du Sud-Est. 
Poème de Prévert: "Entendez-vous gens du Viet-

nam''. 

CLUB. 
Fonctionnement toute l'année 1 heure par semaine. 

AUTOFINANCEMENT. 
Journal du Club. 
Vente de plats du pays. 
Maghreb: gâteaux, pain de couscous. 
Asie: beignets de crevettes. 

Fête de fin d'année 

FINANCEMENT. 

Subvention du Rectorat. 
Heures enseignants. 
Remboursement de frais de papeterie. 
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FINALITE. 

Exposition de fin d'année. 
Dossier personnel à chaque élève. 
Reconstitution d'un intérieur avec fond sonore. 

Repas regroupant les professeurs et parents 
ayant participé au P.A.E. 

Maghreb: Présentation de diapositives: l'architec-
ture en terre. 

Film avec conférence. 
Dégustation de thé à la menthe. 
Visiteurs parfumés à l'eau de rose. 

Asie du Sud-Est: Présentation de diapositives; 
commentaire par rm intervenant bénévole ayant vécu au 
Vietnam. 

Reconstitution d'Ün autel des ancêtres. 
Musique et danses vietnamiennes. 
Fabrication et concours de cerfs-volants. 

REALISATIONS RESTANT A L'ETABLISSEMENT. 

Panneaux de l'exposition réutilisables. 
Cartes en relief fabriquées par des élèves. 

Maghreb: 

Film réalisé par les élèves. 
Montage diapos. 
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Tract diffusé dans un collège 
du Val-de-Marne pour la 
création d'un Club MRAP. 
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PROJETS D'ACTION EDUCATIVE 

<<C'EST AHMED, 
LE ROI DU BALAI>> ... 

Collèges 

Il ne s'agit pas là d'un P.A.E., mais d'une occa
sion saisie au vol, pour redonner à des jeunes leur 
dignité, confiance en eux-mêmes, pour les valoriser en 
valorisant leur cul ture. Il ne s'agit même pas d'une 
expérience interculturelle, mais pourquoi pas? 

Cette activité a eu lieu à Avignon en Classe 
Pré-Professionnelle de Ni veau (Banc d'essai de maçon
nerie). 

Le groupe comprend cinq garçons, dont quatre sont 
d'origine nord-africaine ( "2e généra ti on" ) . I 1 a pour 
tâche de réaliser un bassin pour les classes de 
sciences-naturelles du collège. 

Le premier temps de ce travail consiste à faire 
une fouille (environ 4m3 ) . 

Des pelles, des pioches, du terrassement, des 
Nord-Africains: tous les ingrédients de l' image colo
niale sont réunis. 

Le professeur creuse aussi, les rapports sont 
corrects. Les jeunes reviennent un mercredi travailler 
avec leur professeur pour avancer l ' ouvrage . Ce 
mercredi, des jeunes d'un autre banc d'essai se sont 
adjoints au groupe. 
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L'un d'eux commence à chanter la chanson du g roupe 
Djurdjura : "C'ètait Ahmed, le t'oi du ba l ai ' ' . Tout au 
long de la r1a tinée, la chanson évoluera, changera de 
nom , des couplets seront inventés. Elle reviendra 
ensuite comme un leit-motiv dans les bancs d'essais, le 
jeu d ' invention continuera autour de la mélodie. 

Une chanson ~ui devient presque un hymne, de 
l'humour, des jeunes et des adultes réunis dans un même 
travail : les ingrédients de la fra terni té et de 
l'éducation commencent à se rassembler. 

rort de cet acquis , profitant du fait qu 'un jeune 
Marocain sait lire et écrire l'arabe, j 'ai organisé un 
moment et un lieu (une salle et l e samedi de 9 à 10 
heures) où les jeunes d ' Afrique du Nord (dans la 
classe, il y a deux !'olarocains, un Tunisien et six ou 
sept Algériens } pourront , entre eux, apprendre la 
lecture et l'écriture arabes. 

Je n ' y interviendrai ni pour l'apprentissage (et 
pour cause) ni pour l'ordre (bien sûr), mais j'y 
viendrai pour lit'e en français des contes arabes, que 
le jeune professeur traduira et autour desquels il 
organisera son apprenti ssage. 

Le jeune qui a accepté ce rôle difficile offre son 
temps sans problème. Avant d'entrer en CPPN, il était 
réputé déficient intellectuel! 

Autres exper1ences dans le département du Vauclu
se: voir brochure éditée par le CDDP d ' Avignon , entre 
autres: "Sensibilisation à la culture maghrébine" 
(Collège St Exupéry, Bedarrides). 
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ill] 
I:W~ PROJETS D'ACTI ON EDUCATIVE Collèges 

ESCLAVAGE ET ... RACISME 

De l'expérience réalisée au C.E.S. du Parc Frot, à 
Meaux, Mme Françoise Roignant donne une appréciation 
négative. Il paraît utile de faire connaître ses inter
rogations. Autant que les réussites, elles peuvent sans 
doute alimenter une réflexion féconde, génératrice de 
futurs ..• succès. 

Une seule classe de 4ème. Pas d'étrangers. 

BUTS 

Etudier une période historique (les grandes 
découvertes et l a naissance du colonialisme ) . 

- Sensibiliser les é l èves aux probl èmes nés de 
cette période: 

la conquête et le pillage ; 
la destruction d'une ou de plusieurs civilisa
tions ; 
l' extension de l ' escla vage comme système écono
mique; 
le racisme anti-Indi ens et anti--Noirs . 
Essayer de les amener à découvrir que leurs 

réactions devant l' Histoire sont marquées par l e racis-
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me actuel (sans le leur dire à voix haute ... ). 
MOYENS 

- Etude active dans laquelle les é l èves doivent 
s'impliquer personnellement. 

a) 1ère phase du travail: 
Les élèves sont répartis en 

divisés en sous-groupes (environ 
sous-groupe). Chaque sous-groupe 
mission: 

deux grands groupes 
3 à 4 élèves par 
est chargé d'une 

1er grand groupe: conquête de l'Amérique du Sud 
par les Espagnols: 

- les Conquistadors chargés de faire miroiter au 
Roi le profit possible; 

les futurs colonisateurs chargés d'établir un 
projet; 

- les témoins indignés (Las Casas) des cruautés 
espagnoles. 

Ces trois sous-groupes participent alors à un 
Conseil du Roi présidé par celui-ci qui tente de se 
faire une opinion précise sur le rôle de l'Espagne. 

2ème grand groupe : l'esclavage des Noirs face à la 
Révolution française: 

- des députés présentent un projet de loi pour 
abolir l ' esclavage; 

- des députés de Nantes (armateurs, négociants) 
s ' opposent au projet; 

- des députés des Antilles (planLeurs) s'opposent 
au projet; 

- un ancien esclave affranchi témoigne. 

La Convention (séance historique du 4 février 
1794) doit se prononcer pour le projet d'abolition de 
l'esclavage. 

RESULTATS. 

Les élèves, genes, sont restés très près des 
documents qui étaient pourtant le plus réduits possi
ble. 

pris 
Dans 
le 

le second groupe , deux élèves ont vraiment 
pouvoir et mené l' affaire (i l s étaient par 
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hasard chargés de s'opposer à l'esclavage; que se 
serait-il passé dans le cas contraire?) . 

Après cette phase, j 'ai conclu (sans commentaire 
sur leur production) en rappelant les faits historiques 

b) 2ème phase de travail: 
Les élèves expriment leur désir de faire du théâ-

tre. 
Un comédien vient nous aider, les écoute et leur 

fait comprendre que la "spontanéité" ne suffit plus et 
qu 'il faut s'appuyer sur des documents précis. 

J e rassemble une documentation: 
- Antiquité: Aristote, St Paul. 
- Temps Modernes: Las Casas, colonialistes espagnols , 
Bossuet. 
- XVIIIème siècle: Montesquieu, Code Noir de 1785. 
- XIXème siècle: Darwin, les pseudo-scientifiques. 
- XXème siècle: Albert Jacquard, Encyclopedia Universa-
lis, Courrier UNESCO. 
-Essai de création d'un dialogue {préalable à une mise 
en scène). 
Méthode: di vision en groupes (rangées) : les pour, les 
contre (l'esclavage et, partant, le racisme ) . 

Chacun émet des idées, on les rassemble, puis 
chacun choisit une idée et tente de l'exprimer par une 
phrase; puis mise en place des dialogues. 
Problèmes techniques: fouilLis total dans les idées, 
piétinement et découragement. 

RESULTAT . 

Dans ce travail, les élèves se sont davantage 
impliqués et exprimés. 
Les "racistes" beaucoup plus à l'aise que les autres 
pour trouver (?) des arguments liés surtout à l'idée du 
Blanc civilisateur. Les Noirs ou les esclaves , pour 
eux, c ' est la même chose: 

ce sont des grands enfants, des êtres forts 
physiquement, mais inintelligents (esclave-Noir-animal, 
besoin d ' autorité, incapables de vivre par eux-mêmes); 

êtres "non civilisés"= cannibalisme, guerres 
intestines et de toute façon, on l es a vaincus, ce qui 
prouve qu ' ils étaient inférieurs! 
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Les idées les plus fortes n'ont pas été trouvées 
dans les documents. 
Les "antiracistes" (qui avaient choisi ce camp de leur 
propre gré) . 

Arguments de par ade essentiellement, sauf argu
men ts trou vés dans les docu ments: 

- Les Noirs sont des ê t res humains . 
- L'Afrique est le berceau des c i vilisations qu i 

ont évolué différemment. 
Si les Noirs sont noirs, c' e st qu ' ils sont 

adaptés à l eur mi lieu. 
- I l y a des méchants dans toutes l es races. 

Deux arguments "choc": 

Si les Noirs ont été vaincus, c'est qu'ils 
n'avaient pas la supériorité technique. 

Le métissage est toujours porteur d'un e nri
chissemen t au niveau génét ique. 

CONCLUSION 

Est-i l u tile de révéler le rac isme l atent chez 
tous ces enfants? I l s évitent la spon tanéité, sachant 
que l e b ut du prof est de faire de l ' antiracisme. 

I l s se sentent vaguement coupab l es, sans savoir 
très bie n de quoi, mai s retrouven t l e urs réactions 
hab i t uelles à la pr emière occasion. 

Est- ce qu' on ne contri bue pas au contraire à l es 
rendre e n core p l us racistes, par réaction à l ' école? 
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PROJETS D'ACTION EDUCATIVE Premier Degré 

A LA DÉCOUVERTE 
DES CUL TU RES 

MÉDITERRANÉENNES 

Ce P. A. E. a été réalisé à 1 'initiative de deux 
institutrices, mi li tantes du MRAP à Nice, Anne-Marie 
Cristofari, membre du Bureau du comité local, et Annie 
Carton. 

PLAN DU P . A. E. PRESENTE AU RECTORAT 

- Découverte des différents patrimoines ( Occ i ta
nie , Maghreb, Israël, Espagne, Portugal ... ) . 

Richesse de l a différence. Lutte contre le 
racisme . 

-Initiation à des techniques (audiovisuel, art). 
- Communication entre classes et entre enfants et 

adultes : correspondance internationa l e ; interventions 
d ' artistes et de scienti fiques , de parents d ' origines 
étrangères. 

EVALUATION DU MRAP 

Destinataires: l' Administration de l ' Education Nationa
le 06 , l es instituteurs e t i nstitutrices du P . A.E., les 
autres intervenants. 
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La réalisation du P .A. E. sur "LES CULTURES MEDI
TERRANEENNES" a pris officiellement fin, après une 
année scolaire de travail collectif, lors de la Fête du 
samedi 26 mai 1984 (à l'école de Nice-Flore). Le MRAP 
se trouvait partie prenante, et intervenant officiel . 

L'action propre du MRAP s'est concrétisée par: 

La participation à toutes les réunions de prépara
tion. 
Trois interventions dans les classes (à la demande 
des instituteurs et institutrices). 
L'organisation d'une Concertation pédagogique. 
Un travail de réflexion avec le CEFISEM sur la scola
risation des enfants de migrants (à suivre). 
La tenue d 'un stand à la Fête du 26 mai: information 
(sans vente) . 
Une subvention de 300 Frs versée au P.A.E. 

L'importance de ce P.A .E. et notre participation effec
tive et constante tout au long de cette année nous 
donnent droit et devoir d'évaluation. 

I. Bilan positif 

1. L'agréable surprise de voir qu'une question 
aussi fondamentale, aussi éducative que "LES CULTURES 
MEDITERRANEENNES" et "L'EDUCATION A LA DIFFERENCE" 
puissent être prises comme proposition pédagog ique , 
mobilisant p lus de 20 classes de l'Enseig nement Public 
primaire nous a comblés. 

2 . Le travail régulier, en coordination avec l es 
inst itutrices et instituteurs, a pu nous f aire appré
cier: 
- leurs convictions éducatives, 
- l a masse incroyable de travail de ceux-ci, jusqu ' au 
bénévol at, 
- la compétence pour traduire, de façon vivant e, t out 
le programme à .travers cette visée éducative. 

3 . L'ouverture de l' Ecole à l'environnement, à l a 
participation d'associat ions et de groupements cul tu
rels ... On en parle souvent . On l'a vu enfin réalisable 
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et réalisée sur toute une année . Nous pensons que ce 
f ut au plus grand profit de tous . 

4. Le but éducatif nous a semblé atteint auprès de 
la majorité des élè ves concernés, notamment les jeunes 
'en situation de marg inalisation sociale (Maghrébins et 
autres). Leur présence massive à la Fête du 26 mai nous 
était la preuve qu'ils se senta:i,ent, pour une fois, 
concernés autant que les autres. Eux, au moins, ont 
très bien compris de quoi il s'était a g i tout au long 
de cette année et ont pu s'y exprimer . Le rattrapage -
psychologique et scolaire - des enfants en difficulté 
n ' était-il pas le but numéro un? 

II . Points négatifs 

1. I l nous a semblé qu'une entente préalabl e 
explicite et univoque - n'ait pas eu lieu suffisamment 
ou n'ait pas été comprise par tous, au début de l'opé
ration. S'en est suivi : 
- la disparition de certaines classes en route; 
- le travail épisodique dans certaines autres; 
-·des visées éducatives qui pouvaient presque paraître 

différentes d ' une classe à l' autre dans un projet 
théoriquement identique . 

2 . Il nous a semblé qu'il y avait un hiatus entre 
les textes promulgant les P.A.E. (nous les avons lus) 
et les diverses instances administratives (nous les 
avons rencontrées). Sans doute n'y avait-il de mauvaise 
volonté à aucun niveau administratif (à une seul e 
exception de personne près!); mais le dynamisme éduca
tif des instit's de base, s'i l é t ait " compris", ne 
sembl ait pas tout à fait "partag é" ( à quelques excep
tions près) et t rès insuf fisamment "aidé " . S'en est 
suivi: 
- une augmentation incroyable du travail des ensei 

gnants (peut-être est-ce une autr e explicat ion de 
certains lâchag es en route); 

- un manque à g agner des Concertations p é dagog iques · 
spécifiques proposées par le P.A.E. Ainsi, certaines 
Concertat ions organisées au prix d ' un travail neuf et 
considéra ble pa r des intervenants exté r i eurs à 
l'Education Nationale n'ont vu la participation que 
de 4 ou 5 institutrices et instituteurs (manque de 
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temps libéré , de choix de participat ion aux con
certations à cause du "dogme" des quatre demi-jour..:. 
nées prévues ordinairement ) . 

3. Nous · déplorons aussi, quant à nous, un certain 
nombre de lâchages, de désistements, d ' engagements non 
tenus ... un peu tout au loQg de l ' opération ... et sans 
lien les uns avec les autres. Tout ce l a, additionné, a 
e~pêché ce P.A.E. d'avoir toute l'ampleur et t outes les 
r épercutions qu'il aurait dû avoir. S'en suivit: 

des désistements de classe: par peur de la tâche ... 
quand ce ne fut pas sur ordre hiérarchique (une 
classe !_); 

- des participations de l ' Administration sur le terrai n 
promises et bien peu réalisées (ex. exposition de l a 
Madonette, Carnaval, Fête du 26 mai ... ); 
des animations promises par des intervenants se 
désistant au dernier moment (ex. Carnaval et Fête du 
26 mai ) . 

Ces quel ques points négatifs n ' ont eu pour seul e 
conséquence positive que de souligner l 'acharnement des 
él éments "moteurs" du P.A.E. pour l esquels l ' année fut, 
belle sans doute, mais de pl us en plus lourde au fil 
des mois. Nous ne voudrions pas que cel a les décourage 
( "ouf! on m'a eu une fois; je ne suis pas près de 
recommencer!"), aussi passons- nous aux PROPOSITIONS. 

III. Que lques propositions 

1. Que les possibilités de P.A.E. soient pl us 
connues et leur réalisation administrative al l égée (par 
exemple un seul, mais effectif, coordinateur côté de 
l'Administration, peut- être même par P . A. E. quand i l 
atteint une certaine di mension). 

2. Que durant l a période de ces initiatives péda
gogiques, les maîtres engagés soient réellement "déga
gés" pour l es mener au maximum possibl e (exempl es 
notamment: concernations, interventions extérieures . .. ) 

3. Que l es réalisations de ce P.A.E. sur "LES 
CULTURES MEDITERRANEENNES" soient reprises en fiches 
pédagogiques pour donner des idées à d'autres ensei
gnants (cette suggesti on a déjà été soumise à M. Verani 
de l ' I.A.). 
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4. Que le CEFISEM ait plus de moyens - personnels 
et financiers - pour aider les initiatives à la base 
relevant de leur miss i on propre. 

5 . Enfin, et quant à nous, nous souhai t 'ons et 
demandons que le MRAP - Assoc i ation d'Education Popu
l aire, agréé par le ministère de l' Education Nationale
soit recon~u de façon permanente comme intervenant dans 
l' Eco l e. 

Notre action est essentiellement: 

- pédagogique: l' éducation à la différence est concou
rante à la l al:ci té , à l' évt: il moral, à l'ouverture au 
milieu ... 

militante: nous 
prestations sont 
frais engagés ) . 

entendons 
"gratuites" 

Nous ne pouvons que : 

par là 
(coût 

"bénévole"; nos 
limité aux seuls 

féliciter les acteurs de l ' avent ure de ce P. A. E. : 
maîtres, parents, enfants.et intervenants, 
- remercier ceux qui nous ont permis d'y concourir pour 
notre part: maîtres et Administration de l' Education 
Nationale. 

Aux uns et aux autres, nous nous disons à dispo
sition. 

Le Bureau du MRAP de Nice. 
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PROJETS D'ACTION EDUCATIVE Maternelles 

L'ÉCOLE OUVERTE 
AUX PARENTS 

Quatre institutrices de Maternelle nous font part 
des expériences qu'elles ont vécues ou qu'elles vivent 
dans leur école. 

Nous présentons ces trois expériences car elles 
montrent une gradation depuis la simple ouverture de 
1 'école aux parents, en passant par le projet struc
turé, jusqu'au P.A.E. de type III qui veut faire entrer 
le monde entier ..• dans une Maternelle d'Aubervilliers. 

Nous avons laissé à chacune son style. 
Et pour ces témoignages, pas de meilleure intro

duction que la première page du journal de liaison avec 
les parents de 1 'Ecole Maternelle A. Camus de La 
Mulatière, près de Lyon. 

x x x 

Extrait du bulletin "Le Petit Camus" (Ecole Ma
ternelle A. Camus) La Mulatière, N° 3, juin 1984: 

Dans chaque classe, la valorisation de toutes les 
cultures françaises et étrangères a permis aux enfants 
et à leurs parents de retrouver leur identité culturel
le, en effectuant des recherches pour nous faire 
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découvrir leur province ou leur pays natal. 
Cette démarche a contribué à ouvrir encore pl1,1s 

l'école aux parents, et ceux qui désiraient participer 
à la vie scolaire de leur enfant ont eu l'occasion 
d'animer une séquence pédagogique en devenant des 
coéducateurs. 

Enfants français et 
grants prennent conscience 
mais aussi des richesses 
d'origine des familles. 

enfants de travailleurs mi
des différences culturelles, 
qu'offrent les di vers pays 

Apprendre à se connaître, c'est apprendre à se 
comprendre et à s'apprécier dans le respect et la 
tolérance. 

Nous avons montré ainsi que l' école lal:que peut 
accueillir tous les enfants, quels que soient leurs 
handicaps ou leurs différences de cultures, de races, 
ou de religions, sans chercher à les nier. 

Nous avons eu le plaisir de présenter notre projet 
éducatif interculturel au cours d'une em1ssion de 
Radio-Sol, à laquelle l'équipe radiophonique mulatine 
nous avait conviés le 11 mai 1984. Nous tenons à remer
cier les participants, parents et animateurs, qui ont 
su donner un ton chaleureux et amical à cette rencontre 
sur les ondes. Ce fut un rendez-vous enrichissant pour 
tous. 

Chaque 
que l s pays 
sous quelle 

institutrice vous prec1se, tour à tour, 
ou régions ont été présentés en classe et 
forme. 

L'an dernier, pour l a fête intercul turelle qui 
requiert une participation active des parents, nous 
avions choisi un conte maghrébin: "Le chat pél erin" , et 
cette année un conte breton: "Les Korrigans", a u quel 
deux articles de ce journal sont consacrés. 

Vous trouverez également un arti c le sur les ren
contres avec le Cercle d'Argent et sur le pique-nique 
des classes de petits avec un groupe d'adolescents du 
L.E.P. d'Oullins. 

Vous avez pu admirer l es photographies prises et 
développées par la c l asse- atelier de photographie de 
l ' IMPRO de Gerland. 

Pour toutes l es ac ti vi tés de JUln (voyage des 
petits , démonstration de joutes , visite des nouvelles 
réal isations des maquettistes ferroviaires) , il n e sera 
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probablement pas possible de les re l ater dans ce 
numéro, mais vous l es retrouverez dans le premier 
numéro de la prochaine année scolaire. (Numéro à rete
nir pour tous ceux qui quittent l' école maternelle). 

Saint-Priest ne pourra malheureusement pas nous 
rendre visite cette année. La dernière semaine de juin, 
nous prévoirons un après-midi de fête, avec goûter ROUr 
les classes de grands. 

Nous continuerons notre expérience interculturell e 
et nous demandons à tous les parents de réfléchir et de 
chercher pendant les grandes vacances ce qu 'ils 
pourraient nous proposer. 

Si vous avez des idées, venez nous les soumettre 
dès la rentrée scolaire, nous en discuterons ensemble 
et nous démarrerons très vite les activités pour éviter 
que tout se regroupe en fin d ' année scol aire. 

Bonnes vacances et n'oubl iez pas que nous comptons 
sur votre collaboration. Nous vous en remercions. 

Josette Leconte. 

Classe de Suzanne 

Dans le cadre de notre projet pédagogique d'école 
concernant l'interculturalisme, nous avons abordé cette 
année: 

La Mulatière et la région lyonnaise, avec l'en
vironnement concret des enfants (quartier, piscine, 
Centre Social, marché, mais aussi Rhône et Saône, la 
jou te , etc. ) . Un plat de cuisine l yonnaise, "le gâteau 
de courge", a été confectionné pour les enfants par une 
maman lyonnaise , Mme Morin, maman de Anne-Charl otte. 

- La Provence . Nous avons commencé par des danses 
provençales ("la farandole" et "la fricassée") qui ont 
été apprises pour la fête de No~l, avec Mme Quenette, 
maman de Anne-Charlott e. Mme Quenette est venue 
raconter aux enfants la fabrication des parfums en 
Provence , puis un conte provençal, "Le secret de Maître 
Cornille", avec un support matériel de santons. Nous 
avons, en classe, continué par une autre histoire 
provençale "La chèvre de Monsieur Seguin" . Mme Quenette 
nous a a uss i appris un chant en provençal, "Se canto". 
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Elle a confectionné pour nous à la cu1s1ne du Cent re 
Social, les "petits n i çois", pâtisserie à base de 
produits régionaux (hui l e d'ol ive, miel, pignons de pin 
ou amandes) . 

(Dessin de Plantu) . 
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~ PROJETS D'ACTION EDUCATIVE 

SIMILITUDES ET 
DIFFÉRENCES 

Materne lles 

Une exper1ence interculturelle ~éalisée à l'Ecole 
maternelle du 15 rue de Lancry, Paris-10è me, pendant 
les années scolaires 1982- 83 et 1983-84 . Maïté racon
te ... 

Année scol aire 1982-83 

NOEL 82 
Fête avec tous l es parents et apposition solennel

l e da ns 1' école des t extes des " Droits de 1 ' Homme " et 
des "Droits de l' Enf ant " . Ces t extes ayan t été mis à l a 
portée de la compréhens i on des enfants e t lus publ ique
ment devant parents, enfants et enseignants réunis . 

JUIN 83 
Fête-kermesse pl uri cul turelle. 
Stands tenus par l es parents de diverses orig i nes . 
Objets du pays et spécialités confectionnées par 

l es fami l les . 

8 Stands 
Grande- Bretagne . Maghre b (juifs sépharades et 

Arabes). Portugal-Espagne. Yougos l avi e. Afri que Noire. 
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Israël. Berry. Bar et spécialités culinaires françai
ses. 

Animation 

Danses: - portugaises (par parents d ' él .èves) 
- grecques (aînés des é l èves) 

africaines (Afrique Noire : résidents du Foyer 
de travailleurs de l a rue de Charonne) 

- danse improvisée des mamans maghrébines. 
Musique sud-américaine. 
Bal berrichon pour tous, animé par un vieil accordéo
niste du terroir . 

Nous avons tenu à ce qu'il y ait présence de 
cultures régionales françaises, afin de ne pas margi
naliser les parents étrangers et que cette kermesse ne 
tourne pas uniquement au folklore. 

Année scolaire 1983-84 

Nous avons souhaité participer, à notre façon, aux 
Assises "Vivre ensembl e avec nos différences", en 
faisant à nouveau place aux différentes cultures et en 
le faisant de façon plus fine et nuancée. 

Nous ne souhaitions pas que cette action soit 
ponctuelle; c'est pourquoi nous l'avons menée sur trois 
semaines . Nous voulions qu ' il s ' agisse d'une vrai e 
rencontre avec des sensibilités culturelles multiples. 
En même temps , notre souci était de réaliser une vraie 
éducation à la fra terni té, ne mettant pas uniquement 
1 'accent sur le caractère "curieux" et "étranger" au 
mauvais sens du terme. Il fallait que les enfants 
perçoivent autant les simil itudes que les diff érences, 
s'y accoutument et en découvrent la richesse. 

Nous avons pensé que l es contes, venus des pays ou 
régions d'origine, et racontés par les parents dans l a 
l a ngue maternelle, traduits simultanément ou à l a fi n 
de l ' histoire, soit par le conteur, soit par une autre 
personne, répondaient à ces critères. 

Nous n'avons pu faire place aux 23 nationalités de 
l' école , mais 13 personnes ont répondu à notre appel. 
Nous avons eu des contes en anglais ( "Blanche Neige" , 
vi te reconnu! ) ; arabe (conte de fée) ; créole (conte 
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animalier); berrichon (moraliste, du début du 19ème 
siècle); gallois (chansons et guitares ) ; t urc (anima
lier ); grec (Le loup et les 7 chevreaux, vite 
reconnu!); espagnol (conte argentin, avec marionnette); 
espagnol (conte uruguayen ); russe (animalier); ewe, 
ethnie togolaise (conte sui vi de comptines) ; bul gare 
(sur l a né ces si té de grandir! ) ; yiddish (ce dernier 
n' étant pas réellement un conte, car c ' est un grand
père qui est, tout simplement, venu nous raconter sa 
vie!). 

Les parents ont participé avec bonne volonté et 
chaleur. C' était un vrai cadeau fait à l'école. 

Cette expérience a eu lieu tous· l es après-midis, 
de 15h.40 à 16h.10,, devant l' écol e entière réunie. 

Les enfants, d ' abord surpris, ont beaucoup ri. 
Puis, ils se sont pris au jeu, cherchant à repérer des 
mots dans le . texte et demandant, après l e conte, des 
explications sur le pays .. . ou l e conteur! 

Ils nous ont même surpris parfois en décodant l e 
conte à partir de quelques mots pris au vol ça et l à . 

Même les tout-peti ts (2 ans Yz) ont participé à ces 
moments, et n ' ont pas été les moins intéressés. En 
témoigne cette toute petite fille qui, fascinée, 
s ' approchait l entement du papa qui racontait en turc, 
et a fini sur ses genoux. 

Les enfants avaient s i bien pris l'habitude de ce 
moment que l ' information circulait entre eux et qu'il s 
savaient'· mi eux que nous, quel parent venait et en 
quel l e l angue aurait l ieu l e conte. 

Les enfants étrangers ont, en grande partie, grâce 
à cel a, trouvé l eur pl ace réelle à l' écol e (je pense 
pl us particul i èrement aux enfants turcs que nous avons 
beaucoup de mal à toucher ) . 

Quelles que soient nos origines, nous nous sommes 
tous enfants, parents, enseignants - enrichis de 
l' apport des autres. 

Nous all ons renouveler maintenant l ' expérience de 
la kermesse. La forme reste à trouver, mais nous 
voul ons continuer dans l ' esprit de ces échanges. 
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"Moi, mon grand- père a un numéro sur le bras , lance un 
garçon à son copain. • . La discussion est engagée . Le 
grand-père raconte son expérience de la déportation". 
(Dessin extrait du livre de Jean-Pierre Vittori, "Le 
Numéro" , images de Manuel Gracia, Editions Messidor/La 
Farandole, 1985). 
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PROJETS D' ACTION EDUCATIVE Maternelles 

L'ÉVEIL INTERCULTUREL 

Cette expérience, rapportée par Mme Nicole Manec
Brito, a été réalisée à l'Ecole maternelle D'Alembert, 
à Meaux (1983-1984) . 

Recherches théoriques et applications pratiques 

I l ne s'agit pas, au sens officiel du terme, d 'un 
P.A.E. , mais d'une recherche théorique pendant les deux 
premiers trimestres, suivie d 'une mise en pratique au 
troisième. Il semble difficile, en effet, de lancer 
sans préparation les enseignants dans des P. A. E. ; un 
travail d'approche paraît souhaitable. Celui-ci est 
particulièrement riche et fourni, et mérite d'être 
étudié de près. Il cons ti tue une excellente base de 
départ pour d'autres actions de ce type. 

Il a concerné t oute une école ( 150 enfants, dont 
une forte proportion d ' étrangers: 30 % environ - sur
tout maghrébins et portugais). Les maîtres se r éunis
saient une fois par semaine une heure environ, mais 
cette recherche n ' a bénéficié d'aucune décharge horaire 
et d'aucun autre moyen . Tantôt les applications prati
ques se faisaient en décloisonnement, tantôt chacun 
dans sa classe. 
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On peut regretter également que, cette année, 
l' équipe des enseignants ne se soit pas retrouvée au 
complet, afin de poursuivre ce travail, un certain 
nombre ayant été nommés dans d 'autres écoles. 

Fondements de cette recherche 

L'Ecole maternelle a pour but de donner à tous les 
enfants des bases communes leur permettant: 

de communiquer (bases linguistiques), 
de s'insérer . dans le monde qui les entoure 
(cadres sociaux). 

L'arrivée massive de non-francophones dans la 
société française depuis la fin de la dernière guerre 
pose aujourd'hui le problème de l'insertion de ces 
travailleurs migrants, puisqu'ils furent appelés à 
vivre de nombreuses anné6~ en France et que la majorité 
d'entre eux s'y fixera probablement. 

Nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à une 
réalité particulière dans l'école: un pluriculturalisme 
des classes dû à la présence d'un nombre important 
d'enfants issus de cultures diverses. Cette réalité 
nous oblige à jeter un regard nouveau sur la transmis
sion des codes sociaux et linguistiques en maternelle. 

L ' enseignement ne peut pas se dérouler "comme si" 
tous les enfants sortaient d'un même moule familial. Il 
est nécessaire de co~poser avec l es différences, de les 
valoriser mutuellement afin que chaque enfant, les 
comprenant, soit à même de partir des points communs 
pour définir un code commun. La dominante française 
persistant permet tra une bonne intégration de l'enfant 
migrant à sa culture d'accueil, sans nier par ai lleurs 
sa spécificité propre. 

Ses objectifs 

Ainsi un certain nombre d'objectifs peuvent ê t re 
définis, qui fixeront le cadre d'une démarche pédago
g ique: 

la maîtrise de l a l angue franç aise en t ant 
qu'instrument de communicat ion courante et d 'insertion 
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scolaire et sociale; 
- l a compréhension de l'environnement des enfants 

qui l eur permettra de le maîtriser et de s'y insérer ; 
- le rattachement aux racines culturelles d'origi

ne pour une ouverture à une autre cul ture, en même 
temps qu'éducation à la to l érance, reconnaissance du 
"droit à la différence". 

Son support pédagogique: l a pédagogie d'éveil. 

Parce que , basée sur la motivation, el l e part du 
vécu de l 'enfant et joue un rô le de déclencheur du 
l angage , développe la capacité d'observation de l'en
fant , éveille sa curiosité et son esprit d'invent ion, 
sa créativité, ses possibilités d 'expre ssion et son 
esprit critique. 

Un certain nombre de thèmes ont été dégagés (cf. 
tableau suivant). 

Au sein de chaque objectif spéci fique à l ' éveil 
intercul turel , nous avons dégagé trois types d'inter
ventions: 

1) Par un mot au passage: ex. ne pas voul oir 
donner l a main à un enfant dont les mains sont teintes 
au henné (dédramatisati on- tolérance ). 

2) Au cours d 'une activi té habituelle : ex. él abo
ration d'un menu , découverte des interdi ts alimentaires 
de certains enfants. 

3) Au cours d 'une activité spécifique: ex . compa
r aison des différents cérémonial s des fêtes (le mari a
ge, par exemple ) . 

Voir page sui vante le tableau 
de thè mes abordés et les moda
lités retenues pour chacun. 
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L'EVEIL CULTUREL: EN QUOI IL CONSISTE 

Avant de prec1ser ce qu'il est, peut-être faut-il 
commencer par dire ce qu'il ne doit pas être: 

- un travail orienté en direction des enfants de 
migrants seulement; 

- une action visant uniquement à la valorisation 
de la culture d'origine des migrants et ne concernant 
ni la sifuation de l'enfant dans une cul ture qu'il 
méconnaît, ni l'enfant français; 

- une matière de plus, un ensemble d'activités 
spéciales; 

- un travail sur des éléments de civilisations 
isolés sortis de leur contexte: nomenclature, folklore 
(ex. les Arabes boivent beaucoup de thé ) ; 

un travail portant essentiellement sur des 
connaissances à acquérir (ex. géographie du Portugal, 
histoire du Maghreb ). 

Ce qu'il a voulu être 

A - Un travail en direction de tous les enfants, 
français et migrants, une action concernant : 

1) L'enfant migrant: 

- visant la valorisation de sa culture d'origi
ne. Besoin de cet enfant de clarifier son identité 
culturelle (donc son identité tout court) en raison de 
la situation de contradiction qu'il vit quotidien
nement : double code cul ture!, perte des repères d' i
dentification, dévalorisation si le regard de l'autre 
est négatif . 

- visant son insertion dans la cul ture fran
çaise. Besoin de cet enfant de s'insérer immédiatement 
dans cette cul ture où il vit (donner des points de 
repère permettant de se situer, de comprendre, de 
décoder la r éalité. Pédagogie: ancrer l' intercul ture! 
dans le milieu de vie de l'enfant ) . 
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2) Tous l es enfants: 

On ne comprend la civilisation de l'autre qu'en 
réfléchissant sur la sienne, et vice versa; "fonction 
miroir" de l'autre. 

L 'interculturel est donc une dimens i on culturelle 
de l 'enseignant: c'est un regard différent sur la vie 
quotidienne. Intérêt: ouverture à l ' autre, dépassement 
de l'égocentrisme, décentration psychologique (aspects 
sociaux et moraux ). 

Nécessité de choisir les thèmes "universels" 
permettant un regard s ur les différences et les ressem
bl ances. 

B - Un travai l sur un ensemble d'éléments qui ont 
une signification dans l a culture. Pédagogie: découvrir 
des réseaux de signification. 

C - Une action qui ._ peut se faire à l'occasion 
d ' autres actions et travaux grâce à une certaine atti
tude d 'esprit. Accent sur les démarches, l e regard, l a 
méthodol ogie; accent sur le vécu, approche vécue. 

Bilan: l imites et difficultés 

A - Pour les maîtres 

1) Effort d'auto-information et enrichissement qui 
en découle , une meilleure connaissance des élèves et de 
leurs fami lles. 

Sources: C.D . I . , agences de voyages, ambassades , 
Migrants Formation, bibliographie. 

2 ) Réflexion sur l es cultures: concevoir toute 
culture comme une "notion pl urielle": 

. en évolution permanente, 

. ensemble f ractionné en sub- cultures: r égionales, 
ethniques. 

Le danger serait de considérer une cul t ure comme 
quelque chose d'unifié et de fixe qui n' évol ue pas (cf. 
folklore). 
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B - Pour lès élèves 

1) Effet positif pour les migrants: 
- valorisation de leur cul ture et donc de leur 

identité; 
- valorisation de leur famille; 

ce qui a amené un épanouissement sur tous les plans (en 
particulier déblocage du langage). 

MAIS refus de la culture d'origine pour certains 
enfants lié à : 

- un projet de migration de l a famille, 
- une insertion défini.ti ve en France, 
- au rapport enfant/famille, 
- au rapport enfant/milieu français, 
- au rapport enfant/camarades, 
- à l'attitude de la maîtresse (très difficile de 

trouver le ton juste) . 

2) Pour tous les enfants : 
- découverte de l' Autre (décentration psychologi

que, ouverture), 
- prise en compte de faits nouveaux de la vie 

réelle des enfants (ex. prendre l'eau à la rivière au 
Portugal, tuer le cochon). 

C - Pour les parents 

1) A permis une ouverture plus grande de la classe 
aux parents (ex. mère venant faire des gâteaux en 
classe, nous accompagnant dans les sorties, etc.) . Ils 
viennent voir les objets apportés par d'autres parents 
et d ' autres enfants. 

MAIS difficultés avec certains parents étrangers : 
mères portugaises travaillant, mères arabes ne parl ant 
pas le français et ne pouvant sortir facilement. 

~ J Difficultés avec certains parents français: 
- laisser faire le temps, 
- trouver l'attitude à avoir avec tous les pa-

rents. 
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Conclusion 

Bilan positif, mais tout ceci n'est qu'un dé but; 
ce travail est à poursuivre; encore faudrait-il qu'il y 
ait une certaine stabilité dans le personnel de 
l'école . 

Voir pages suivantes l'analyse 
d'un élément du P .A.E . : "Le 
gâteau arabe" . 
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OBJECTIFS 

Oter les préjugés racis
tes . Petite ouverture 
d'esprit sur une autre 
culture, souvent vue assez 
négative11ent . 

Prouver par l'expérience 
qu'il n'y a rien de mau 
vais dans les gâteaux. 
Valorisation de 1 'enfant 
mig rant , Ghale11, mais aussi 
des enfants portugais qui 
ont de•andé à faire un gâ
teau portugais . 

La relation a11icale: 
- engager le dialogue 
entre la 1aaan et les au
tres enfants de la classe 
(la oaîtresse s'efface 
devant la maman); 
- les enfants ont posé des 
que stions à la oaoan (gâ
teau, contenu, dialogue 
naturel). 

UN EXE "PLE : . . . ...... "LE GATE AU ARABE" 

DEROULEMENT 

POINT OE DEPART: Ghaleo a apporté des gâteaux 
arabe s faits par sa maaan . 
- Réti cenc e des enfants français : 11C1est 
un gâteau arabe, c'est pas bon 11

• 

a) Question: Pourquoi? Parce que c'est arabe. 
Mê11e question, même réaction 11 année précé
dente avec des 11 pâtés impériaux chinois11

• 

b) On goûte : 11 C'est bon 11 ! Hais certains refu
sent de goûter . 

c) Propositions de la oaîtresse: on va faire 
venir la na•an de Ghale• pour lui de•ander 
ce qu'elle a • is dans ses gâteaux. 

d) Elle veut bien venir faire ses gâteaux en 
classe: nous lui préparerons tous les in
grédients et le 11atériel. Elle nous com~u
nique la liste, taais il y a une consigne: 
prépara tion spéciale de la levure de bou
langer. 

e) Découverte des enfants: certains él éoents 
sont connus, d'autres inconnus . 
• la levure de boulanger (qu'i l fa ut faire 
trer~per dans un verre d'eau chaude en arri
vant à l'école). 

l'extrait de citron dans un petit flacon: 
-odeurs agréables (citron) 
- odeurs désagréables (la levure tre•-

pée), 
graines d'anis (achetées en Algérie), 

il faut lai sser reposer la pât e pendant 
le repas de midi . 

f) L'observation de la confection des gâteaux: 
Les enfants sont très i ntéressés car 
la 1a1an roule la pâte, !•étire, la tape 
sur la table lors de la séance du natin. 
. L'après-midi, la pâte étant lev ée , elle 
façonne les gâteaux . Cela ressem t> :,_· à un 
jeu pour les enfants (tresses). Elle fait 
cuire au four l es gâteaux. 

g) Surprise des enfants: lorsque les gâteaux 
sont prêt:; , la •aman nous a préparé du 
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Hê~ae réaction de tlordin e 
qui prétend que le j ambon 
que mangent les Français 
"c •est dégueulasse 11 • 

Le racisme est des deux 
côtés . 

J 'ai expliqué à la maman 
de Gha l em le pourquoi de 
ma démarche. Elle a très 
très bien co111pris 
et a été tout de sui te 
ravie de venir à l'école. 

la aa•an est investie d'un 
pou voir . 
El l e a une relation plus 
familière avec l es 
dames de service . 

(suite au dos ) 

1 
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Possibilité: suite du thé . 

l'enfant ne boit ni thé 
ni café; on goûte donc et 
on ai•e ou on n 1 ai11e pas . 

Possibilité: docuoenta t ion 
sur l'Algérie. 

thé à la oenthe 
découverte du thé, 
découverte de la théière spécifique, 
découv erte du plateau , 
découverte des verres décorés ( ar ti sa
nat algérien) 
découverte de la oenthe (odeur évoquan t 
celle du chewi ng-guo ) . 

Nouvelle réticence pour boire le t hé, non 
pas parce que c'est arabe, •ais parce que 
les enfants ne sont pas habitués à boire du 
thé . En définitive , tous, sauf un , ai11ent le 
thé à la rnenthe très sucré avec les gâteaux . 
h) Prolongements : 
- Codage de la recette; 

Réalisation d'un albu m de photo-souvenirs, 
Ghalem, à la demande de la maman , emmène 
ra cet album en Al gérie un r.ois plus tard , 
et nous rapportera de son pays des dattes 

el une assie t te en cuivre jaune décoré . 
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Les amies de la g1aman de 
Ghalem sont venues voi r 
l es photos , trouvant inté
ressant que l'on s'in t é
resse à e ll es . 

Prolonge• ents : 
dans l'autre classe , une 

aa• an est venue faire 
des gâteaux tun is iens . 

une 11 aman portugaise a 
a11ené un gâteau à l a 
de•ande de son enfant. 



PROJETS D'ACTION EDUCATIVE Maternelles 

L'ENVIRONNEMENT SOCIAL, 
CULTUREL ET URBAIN 

Ce P. A. E . a été réalisé par 1 'Ecole maternelle 
Jacques Prévert dans son ensemble (10 classes. Direc
trice chargée de classe ~ journée) quartier La Villette 
à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Il porte sur 
l'environnement social, culturel et urbain et s'inscrit 
dans un plan de formation continue à l'Ecole Normale. 

Point de départ 

Dans le quartier: problème de racisme dirigé contre les 
communautés asiatique et d'Afrique Noire. Conception de 
l'école comme lieu privilégié au centre du quartier 
(environ 30 nationalités ) cons ti t ué de tours serrées 
sans verdure au bord du périphérique. 

Faire connaître aux enfants les richesses du 
quartier en liaison desquelles nous travaillons depuis 
l'ouver ture de l'école ( 7 ans ) : centre de loisirs; 
bibliothèque; Maison de l'enfance; fête de quartier; 
foyer des anciens (recherche sur le passé du quartier ) ; 
futur musée de La Villette (avenir du quart ier). 

Ce qui nous unit: nous habitons tous des t ours 
(travail de repérage, étages, adresses, maquettes) . 
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Appréci er et respect er les différences culturel les 
ou ethniques: 

visite d 'appartements de fami lles d ' orig ines 
di fférentes ; 

- travai l sur l e chant, le conte, la musique, les 
graphies, l a cuisine (e t peut-être 1~ Taichichuan) et 
appel aux intervenants extérieurs; 

- atel iers des parents (français ou pas ) (chez l es 
grands et chez les moyens) : vi sites favorisées par l a 
grande ouvertur e de l' école aux par ents . 

- Le monde ou le travai l des parents qui présen
t ent leur propre méti er ; vis i t es d ' ateliers, de bouti
ques. 

- Comparer nos modes de vie par des correspondan
ces scolaires : 

Inde ) institutrices de 1 ' écol e dé tachées pour 
l' année 83- 84 

Louisi ane 

I l e de l a Réunion: 2 enfants partis 3 mois en vacan
ces. 

Québec : demande venue d' une garderie québécoi s e. 

Vercors ) échanges avec des classes rurales . 
Creus e ) 

- Comparer et élargir l'étude des conditions de 
vie à travers des environnements différents . 

Répondre ~ la demande explicite des enfants 
d'amélioration de leur cadre de vie : ils r éclament des -- ---- ----- -- ---
aménagements favori s ant l'activité physique , des pl an-
tations, des animaux, de l a couleur. 

- Démarche aidant les enfants à maîtriser leur 
environnement, ~ pouvoir faire des choix (de son ate
lier pendant les heures scolair es, de s on act ivité 
ext ra-scolaire ) , à valoriser et à susciter l ' écri t sous 
toutes ses formes, à permett re aux enfants (et à leurs 
familles) de parler de leur s att aches à un ailleur s 
(province ou pays lointain ) e t à un ici (dans la cité) , 
à const ituer ainsi une communauté scolaire . 
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Activités prévues 

- Aménagement de l a cour et des abords immédi ats de 
l' écol e: poutres récupér ées. Pas de géant etc . r éal i s és 
avec l es parent s . Création d'un potager. Réaliser un 
mur à dessin. Réaliser une f r esque . Sculpture à 
l' entrée. Décor de l'accès poussettes . 

Aménagement de l a cant ine: cloi sonnement du gr and 
réfectoire par des mai sons peintes par les enf ants, 
avec des j ardins, aux styles di f férents en fonction de 
leurs pays. 

Sui t e à un trava i l d ' une c lasse de grands , l 'aména
gement é l aboré par l es enfants a été , après notre 
demande, r epris en compte par l es archi t ec t es de la 
mairie . 

Pl an de fi nancement 

Dépenses 

Matériel audiovisuel 
Matériel technique du bâtiment 
Travaux de c l ô t ure et pont de singe 
I ntervenants ext érieurs 
(conteur , calli gr aphe, mus i c ien ) 
Achats livres bibl iothèque 
Achats i ngr édi ens cuis i ne 
TOTAL 

Re ssources 

Coopérative s colaire 
Participation des f amilles+bénéfi ce 
des photos+vente du journa l de 
l ' école 
Budge t muni cipal 
Fourni t ure d 'un gros jeu de cour 
Pose et aménagement du coin potager 
Pose de supports pour station météo 
Aide complémentair e demandée 
TOTAL 
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1 .050 Frs 
2 . 660 Frs 
8 . 500 Frs 
2 . 900 Frs 

1 . 500 Frs 
16 . 610 Frs 

2 . 200 Frs 

6 . 000 Frs 
2 . 000 Frs 

500 Frs 
5 .910 Fr s 

16 . 610 Frs 



SUBVENTION OBTENUE: 4.000 Frs + peinture gratuite. 
Intervenants extérieurs. 

. Payants (voir plan de financement) : un conteur d'A
frique Noire, un calligraphe arabe. 

Gratuits: 
- CEMEA de Paris. 5 interventions. 
- Aide technique pour la réalisation 
- Prêts de matériel 
- Présentation de diapos (aménagement de coins) 

Débat avec les parents sur les besoins physiques 
des enfants. 
- Musée des enfants de Beaubourg : essai du matériel 
environnement. 
-Bibliothèque de l'enfance du quartier André Breton: . 
prêts de livres 

3 ateliers hebdomadaires et une visite de classe 
entière 3/4 d'heure chaque (toutes sections d'âge) 

conte . 

- Centre d'animation municipal Salomon. 
Visites d'expos avec animation 

- Maison de l'enfance de La Villette . 
Activités manuelles et danse. 

-Artistes et architectes d'Aubervilliers (CAPA). 
Visites d'ateliers et présentation d'activités. 

- Foyer des Anciens: 
Recherches historiques. 

- Ecole Normale de Livry-Gargan: 
Spécialistes d'arts graphiques, psychopédagogue, en 

sciences sociales. 

- Parents: 
Ateliers cuisine, mosaïque, jeux d'eau, musique, 

conte, etc. 
Commerçants et artisans du quartier: boulanger, 

commerçant chinois, restaurateur chinois, commerçant 
tunisien, commerçant antillais, charcutier yougoslave, 
cordonnier, tapissier, imprimeur, teinturier. 
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PROJ ETS D' ACTION EDUCATIVE 

BIBLIOGRAPHIE 

P . A. E .: notes de servi ce : numéro, date. 

81 - 30 5 24. 8 .1981 ( 80 du 3 . 9 . 81 ) 
82 - 249 11. 6 . 198 2 (80 du 17 . 6 . 82 ) 
83 - 228 6 . 6.1983 (80 du 16 . 6.83) 
84 - 230 29.6 . 1984 
83 - 0 10 6 . 1. 1983 (80 du 13 . 1. 83 ) 
84 - 292 7.8 . 1984 ( 80 no 31 du 6.9 . 84 ) sur 

P .A. E . é l a rgis . 

Livres , films, cassettes video, disques: 

Voir le dossier du MRAP : "Le racisme, vous con
nai s sez?" , des t iné a ux é l èves, où se trouve éga l ement 
l' index de s art i c l e s e t doss i e r s de " Di f f érences " 
reprodu it i ci . 

"Les Droits de l'Homme : une é ducation morale et civique 
pour not re t emps ", r a pport réa l i s é sous l a directi on de 
Francine 8est, di rectr i ce de l' I NRP . En ven t e a u MRAP 
( 10 Frs ) . 
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~~ PROJETS D' ACTION EDUCATIVE 

ADRESSES UTILES 

MRAP (Mouvement contre le r acisme e t pour l ' ami t i é 
entre les peupl es ) 89 rue Oberkampf , 75011 PAR IS . Tél. 
(1) 806 .88 . 00 . 
DIFFERENCES , maga zine mensuel, 89 rue Oberkampf , 75011 
PARIS . Té l . (1) 806 . 88 . 33 . Abonnement annuel : 160 Frs . 
ACAT (As s ocia t ion des Chrét iens pour l 'Abol iti on de l a 
Torture ) 252 rue St J acques , 75005 PARI S . Tél. (1) 
329 .88 . 52 . 
AMNESTY INTERNATI ONAL, 18 r ue Théodore Deck , 7501 5 
PARI S . Té l . (1 ) 557 . 65 . 65 . 
FRERES DES HOMMES , 20 rue du Refuge , 78000 VERSAI LLES . 
TERRE DES HOMMES , 11 bd Biron , 93400 SAINT- OUEN . 

Ces deux assoc i ations peuvent apporter i nforma
t i ons , outi l s pédagogi ques et même une a i de 
concrète . 

GRAD (Gr oupe européen de r éalisations audiovi suelles 
pour l e développement ) 12 rue Pe r tuiset , 74130 BONNE
VILLE. Peut prêt er des montages diapos , fi l ms . 
ECOLE ET TIERS MONDE , 9 r ue De l ouvain, 75019 PARIS . 
Tél. ( 1) 208 . 99 . 77 . 

Publ ie d 'intéressantes expériences pédagogiques. 
Son dossier sur l es P . A. E. est particulièrement 
riche et i nt éressant . 
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UNESCO , Programme d'Entr'ai de OPI , 7 pl ace de Fontenoy , 
75007 PAR IS . 

Peut apporter aide , conseils , mettre l es ensei
gnants en liaison avec des représ entants de tous 
les pays du monde. 

FEDERATI ON FRANCAISE DES CLUBS UNESCO , 127 rue Marcadet 
75018 PARIS. 

La création d'un club UNESCO sur l ' é tablissement 
peut être un préal able et une aide à l' organisa
tion d ' un P.A.E. 

UNICEF , 35 rue Fél icien David, 75016 PARI S. 
Des publicati ons particul i èrement intéressantes. 

SESAME du XX:e : Al a i n SEKSI G, 6 r ue Le Vert , 75020 
PARIS. 

Publ icati on d ' expériences pédagogi ques i ntercul 
turelles sur l ' ens emble du quartier . 
L ' associ ation peut fai re bénéfici er d'autres 
écol es de ses expér i ences et des contacts é t abl is. 

ADEPBA, Assoc i a tion pour l e déve l oppement des langues 
portugai ses, br ésili ennes et des pays d' Afri que et 
d'Asie lus ophones, 80 rue Vaneau, 75007 PARIS . 
ADRI, Agence pour le développement des r elations int er
culturelles (I.C .E. I . ) 43bis r ue des Entrepreneurs, 
75015 PARI S. Té l . (1 ) 575.62 . 32 . 

Spectacles , ani mations et films vi deo. 
ASPIC , Animations et Spectacles Popula i r es I nt ercul
t urel s, 46 r ue de Mén imontant , 75020 PARIS . 
CEDITADE Théâtre de l' Opprimé . Di r ec t ion Augusto 
Boa l, 24 avenue Laumièr e , 75019 PARI S. 
Tél. (1 ) 208.70 . 00 . 
INTER SERVICE MIGRANTS, 12 rue Guy de La Brosse, 75005 
PARIS . Tél . (1) 535.12 .11. 

Spectac l es, animati on et f ilms video . 

Education Nationale 

BELC, Bureau pour l ' enseignement de l a l angue et l a 
civil isation à l ' étranger , 9 r ue Lhomond, 75005 PARI S . 
Tél. (1) 707 . 42 . 73. 
CEFISEM, Cent re d ' Etude, de Formation e t d ' I nf ormation 
pour l a s colarisation des enf ants migrants. Ecole 
Norma le des Batignolles , 56 bd des Batignolles, 75017 
PARIS. Té l . (1 ) 387 . 61.15 ; 387 . 63.36. 
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CNDP, Cent re National de documentation pédagog i que 
Bureau de documentation Migrants, 91 bd Gabriel Péri, 
92120 MONTROUGE . Tél. (1 ) 657 .11. 67 . 
Les CDDP publient des brochures renda nt compte des 
P .A. E . effectué s dans leur dépa r tement . 
CREDI F , Centr e de Recherche et de Di f fusion du 
Franç ais , Ecol e Normale Supé rieure, 11 a v. Po zzo di 
Borg o, 92210 SAINT CLOUD. Té l. (1) 602 . 41 . 03 . 
MACCLR , Mission de l' Action Cu l turelle et des Cu l tures 
et Langues Régional es, 110 rue de Grenelle , 7 5007 
PARI S . 

ECOLES NORMALES: peuvent participer aux P . A.E. en 
Pri maire et Maternelles. 

Mouvements pédagogiques 

OCCE, Office Cen tral de Coopération à l' Ecole, 1 rue 
Augusta, 92160 ANTONY . 

As sociation i n téress ée par t oute s les actions 
me tta nt en si t uati on ense i gnants et é l è ves de 
vivr e des s i tuations de v i e coopéra tive. 

PEP: Les associations départementales des Pupilles de 
l' enseignement publ i c peuvent a pporter une a i de indivi
duelle à tout é l ève dans l e besoin . 
CEMEA , Ce n tre s d'Entraîn eme n t a ux Méthodes d' Educ a tion 
Acti ve , dél ég a tion g é nérale: 76 bd de La Vi l l e tte, 
75019 PARIS . Tél . (1) 206. 38 .10 . 

Ce tte organisation est spécia lisée dans la f o rma
t ion des an imateurs . El l e peut me t tre e n place des 
actions de formation. 
Revue: "Vers l'Education Nouve l le". 

ICEM , I nsti t u t Coopérati f de l'Ecole Moderne, Mouvement 
Freinet, 189 rue Francis Tonner, BP 66 , 06322 CANNES
LA BOCA CE DEX. 
FOEVEN , Fédération des Oeuvres Educatives et de Vacan
c e s de l'Education National e, 67 rue Vergniaud , 75013 
PARIS . Tél. (1) 588.62 . 77. 

Elle organis e de s stage s 
GFEN, Groupes Françai s d ' Education Nouvelle, 6 aven ue 
Spinoza, 94200 IVRY. Té l . (1 ) 672.53 .17 . 
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LI GUE FRANCAI SE DE L'ENSEIGNEMENT, 3 rue Récamier, 
75007 PARIS. Tél . (1) 544 . 38.71 . 

Matériel et documents audio-vi suels . Dans chaque 
département, Fédération des Oeuvres Laiques . 

Emblème de l'O.N . U. 
(Décennie de la lutte contre le racisme 

et la discrimination r aciale). 
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SUPPLEMENT 
DOCUMENTATION 

ARTICLES ET DOSSIERS 
DE << DIFFERENCES >> 

"Différences", le magazine mensuel créé par le 
MRAP en 1981 contient une grande abondance de documen
tation sur le racisme et tous les problèmes qui s'y 
rattachent, ainsi que sur la connaissance des peuples 
et des civilisations. 

L'index ci-après n'est pas exhaustif: il ne re
prend pas, par exemple, les nombreuses notes d ' informa
tions brèves, qui fournissent aussi bien des éléments 
de documentation. 

Le n° 1 est paru en avril 81, le n° 7 en janvier 
82, le n° 19 en janvier 83, le n° 30 en janvier 84, le 
n° 41 en janvier 85. 

On peut consul ter ou se procurer "Différences" à 
son siège: 89 rue Oberkampf, 75011 PARIS. 

Il peut être expédié au prix de 15 Frs l' exem
plaire, frais de port compris. 

Préciser dans la demande, l'article recherché et 
l e numéro d ' où il est extrait . 
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Afrique du Sud 

NO 3 - Sanctions contre l' Afrique du Sud. 
NO 9 - L' encerclement . 
NO 16 - Génocide sur ordonnance (comment stériliser les 

Noi rs ). 
NO 20 - L"es dé portées du Cap. 
NO 23 - Namibie, connais pas. 
NO 32 - Les ghettos. La v i e à Soweto . 
NO 38 - L ' apartheid craque de partout. 

Al gérie 

N° 4 - Octobre 61: la répression d ' une manifestation 
d'immigrés à Paris. Comment des centaines 
disparurent. 

N° 17 - Chroni que des années de paix. Dossier (Algérie 
62- 82) . 

N° 26 - Le chant kabyle : Idi , Djurdjura, etc . 
N° 27 - Chronique des années de cendres : cinéma et 

guerre d ' Algérie. 
N° 28 - Silence, on ne tourne pas: les fi l ms s ur la 

guerre d'Algéri e. 
N·0 28 - Le mystère Maur i ce Audin. (Le meurtre d'un 

militant du PCA par des tortionnaires de l 'ar
mée en 1957). 

N° 38 - La femme arabe , i n terview d ' une sociol ogue 
marocaine . 

Allemagne (RFA- RDA) . 

N° 7 - La petite Turquie à Berl in-Ouest . 
N° 31 - Les Sorabes , minorité s l ave en R. D. A. (Dos

sier). 

Antilles (voir DOM-TOM) 

N° 18 - Scènes de chasse en Basse-Terre . 
N° 20 - Réfugiés haitiens aux U. S .A. 
N° 21- Sea, sucre and s un (les Petites Antilles). 
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N° 22 - Rasta-Paris. 
N° 24 - Antilles en technicolor . 
N° 31 - Indépendance ou pas. La Martinique . Dossier . 
N° 38- Les minorités des Iles (Guadeloupe). 

Antisémitisme (voir Juif , Israël, Pologne, Egypte . .. ) . 

NO 7 Affaire Dreyfus. 
NO 8 - La véridique histoire du Juif Süss. 
NO 10 - Le génocide des Juifs de Salonique . 
NO 12 - Les Juifs du Pape. 
NO 16 - Eg;lise, Juifs, Israël . 
NO 17 - Pierre Mendès-France et l ' antisémitisme. 
NO 18 - Les Français sont-ils antisémites? 
NO 20 - Les Juifs de Grande-Bretagne 
NO 22 - Le ghetto de Varsovie . 
NO 26 - Les Juifs de Venise. 

Arménie 

N° 2 - Le génocide oublié. 
N° 6 - Les Arméniens. Dossier. 
N° 30 - Si l ence, on (re)tourne. 

Bangl a- Desh 

N° 22 - "Il existe encore" . 

Basques 

au Moyen-Age. 

N° 1- Accrochez-vous à mes Basques ... 
N° 34 - Plaidoyer pour un pays. Dossier. 

Belgi que 

N° 35 - Immigrés en Belgique. 

Brési l 

N° 20 - Le Brésil démasqué . Dossier . 
N° 39 - La terre de l a grande promesse. Dossier . 
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Culture 
voir interculturel 

DOM-TOM 

N° 11 - DOM-TOM, quel avenir? 
N° 12 - Les Domiens en France. Dossier . 
N° 30 - Les rendez-vous de Cayenne. 

Ecole 
(voir enfants, interculturel ) 

Ne 4 - Doué? Pas doué? 
N° 17 - Le racisme en culottes courtes . 
N° 28 - L'enseignement de l'Histoire. 
N° 35 - Un club "Différences" dans un CES de Bordeaux. 
N° 36 - Les immigrés font baisser le niveau? 
N° 36 - La véritable histoire d'un prof dont l es é l èves 

étaient racistes . 

Egypte 

N° 24 - Vivre au Caire. Dossier. 
N° 40- Les Juifs d'Egypte (histoire). 

Enfants 

N° 11 - Fils d'immigré , enfant de nulle part. 
N° 14 - Une vie pour 100 dollars (enfants du Tiers 

Monde) . 
N° 29 - Nés de parents é t rangers . 
N° 29- Les enfants nus ( l e quart monde) . 

Esclavage 

N° 1 - Histoire de Jean Ignace (comment Napol éon 
rétablit l ' esc l avage). 

N° 14 - 1845 . L ' abol ition de l'esclavage dans les 
colonies françaises. 

D - --------------------------
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Etats-Unis 

N° 5 - Les oubliés de Yorktown (Les Noirs dans la 
lutte pour l'indépendance des U;S.A.). 

N° 9 - La face cachée des USA (Noirs et droits civi
ques). 

N° 17 - Des chiffres et des êtres: comment déterminer 
administrativement la race des citoyens. 

N° 20 - Les réfugiés haitiens à Miami. 
N° 24 - Le 4 juillet, déclaration d'indépendance. 
N° 24 - L'affaire Rosenberg. 1953. 
N° 35 - Le Klu-Klux-Klan. 
N° 38 - Black america. Dossier. 

Ethnocentrisme (voir interculturel, école). 

N° 14 - La carte est truquée (comment les cartes 
d'Europe déforment .. l'image réelle du monde) . 

Europe 

N° 32 - Nous vivons le temps des migrations. 
N° 35- Tous aux urnes (15 mi llions d'immigrés en 

Europe). 

Extrême-droite 

N° 2 - L'extrême-droite en soutane. Dossi er. (Inté
gristes et .Occident chrétien). 

N° 3 - La démocratie, idée femelle? 
N° 12 - Le délire de Faurisson (la négation du génocide 

des Juifs). 
N° 16 - Le Pen sifflera trois fois. 
N° 19 - Comment Hitler parvint au pouvoir. 
N° 21 - Barbie , une carrière . 
N° 22 - La Nouvelle Droite. 
N°. 30 - Le système Verbie. 
N° 35- Le tour d'Europe de l'extrême-droite. 
N° 36 - La tentation néo-fasciste en France. 
N° 38- Attention aux mots ... 
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Génétique 

N° 14 Pourquoi vous êtes unique au monde, par Jean 
Dausset, prix Nobel de médecine. 

N° 16 - Les gens et leurs gènes (interview de Jacques 
Ruffié ) . 

Grande-Bretagne 

N° 19 - Ici Londres. (Les immigrés à Londres. Dossier. 

Histoire (voir Europe) 

N° 2 - Les immigrés dans la Commune de Paris (1871). 
N° 10 - Les Français plus. 

(Tous les Français ont un ancêtre venu d'ail 
leurs ). Ex. interview d'Isabelle Adjani dans le 
n° 32. 

N° 27 - Des Macaronis aux Beurs: esquisse d'une histoi
re des immigrations en France. 

N° 31 - Le groupe Manouchian. Des immigrés dans la 
Résistance. 

Immigrés 
en France 

N° 3 - L'identité perdue des immigrés. 
N° 3 - L'affaire Marchaudon. 
N° 7 - Boat-people: que sont-ils devenus? 
N° 8 - Chômage et immigration. 
N° 9 - Le corps étranger (immigrés et santé). 
N° 12 - Les douces nuits du Ramadan . 
N° 12 - Les inégalités l égales . 
N° 26 - "Tous des voleurs?" 
N° 29 - "Ils ont tous les droits?" 
N° 29 - Nés de parents étrangers. 
N° 34 - Certains rentrent, d'autres pas. 
N° 36 - Rétablir la vérité après les élections 

européennes - article d'Albert Lévy. 
N° 38 "Ils ne pensent qu ' à toucher le chômage" . 
N° 38 La vie de Ranka T. (récit d'une ouvrière 

yougoslave clandestine ). 
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Régions et villes 

N° 4 - Marseille 
N° 5 - Nantes et Rennes, villes bretonnes? Pas seule-

NO 6 
NO 8 
NO 9 
NO 10 
NO 10 
NO 12 
NO 12 
NO 14 
NO 14 
NO 16 

ment. 
- Lyon: la révolte des banlieues lyonnaises. 
-Angers, facs ouvertes (étudiants étrangers) . 
- Nice: un bantoustan à la niçoise . 
- Flers: être Arabe à Flers de l'Orne. 
- Montpellier: du slogan au cocktail Molotov. 

Citroën et ses enchaînés récalcitrants. 
- Sarcelles. 
- Corse: la traque des Maghrébins. 
-Mulhouse ou l'usage provocateur du 17. 
- Clermont-Ferrand : les oubliés du guide Miche-

lin. 
N° 17 - Dreux: tours et vautours dans Dreux. 
N° 19 - De Vitry à Saint-Maur. 
N° 20 - Grenoble: spaghetti · à la greno~loise. 
N° 21 - Metz: autres Metz. 
N° 27 - La Chalette sur Loing. 
N° 28 - Les Minguettes. 
N° 31 - Bourgogne: turqueries en Côte d ' Or . 
N° 35 - Bordeaux: bol de riz et Kawasaki dans le même 

bateau . 

Inde 

NO 4 - Une mosaique de minorités. Dossier. 
NO 7 - La tol érance n'a pas de pays. 
NO 21 - Les massacres d'Assam. 
NO 26 - Tamouls, au Sri Lanka (juillet 83). 

Indiens 
Amérique du Nord 

N° 16 - Le chant du monde des Indiens d'Amérique du 
Nord. 

N° 35 - Un Québec peut en cacher un autre . 

- G-

1 

1 

1 
1 

1· 



----~ ~ . -~~------ -

Amérique du Sud 

N° 2 - Guyane française. 
N° 2 - Les Indiens d ' Amazonie. Dossier. 
N° 7 - Indiens du Mexique . 
N° 10 - Indiens du Guatemala. 
N° 16 - Les Miskitos. 
N° 17 - Indiens du Brésil. 
N° 24 - Sectes contre tribus. 
N° 39 Déportations massives au Mexique. 

Interculturel 

N° 3 - Français, langue métisse. 
N° 10 - Nous, c'est les autres. (Témoignages sur la 

coexistence des communautés en France). 
N° 10 - Mon enfant sera métis. 
N° 18 - Non au fast-food cul turel. Interview de Jack 

Lang. 
N° 20 Sans l e zéro, nous ne serions rien. 
N° 22 - Rasta-Paris. 
N° 23 - Le français à tout faire . 
N° 26 - Dialogue Islam- Chrétienté: la Pastorale des 

Migrants. 
N° 27 - Les sociétés sont complémentaires . Interview de 

Jean Malaurie. 
N° 28 - Pour en finir avec la tour de Babel. 
N° 32 - Isabelle Adj ani: "J'ai pu gagner le droit à 

l'expression". 
N° 32 - Intégration ou assimilation. 
N° 32 - Rendez-vous en ville: cohabi tatien des cul tu

res . 
N° 36 - Ressemblances/Différences/Identité. Interview 

de Farida Belghoul. 
N° 36 - Les tribulations d ' un jésuite en Chine: inter

culturalité au 16ème siècle . 
N° 39 - Quel prénom pour bébé? 
N° 40 - Convergence 84. Dossier. 

Iran (voir Islam) 

N° 20- La minorité Baha ' ie en Iran . 
N° 34 - Les Chiites . 
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Irlande 

N° 3 - Les enfants de Falls Road. Dossier . 

Islam 

N° 5 - Dossier. 
(La Mecque. L'Islam, religion ou système_ poli
tique). 

N° 23- Islam en salopette (musulmans de Francê). 

Israël (voir Palestine , Juifs, antisémitisme) 

N° 9 - Deux voix pour la paix~ 
N° 16 - Les Juifs, Israël et Begin. 
N° 36 - Israël, vie quotidienne. Dossier. 

N° 29 - Le Japon et ses parias. Dossier . 
N° 30 - Coréens, Ainu, et quelques autres ( l es minori

tés au Japon). Dossier . 

Juifs (voir antisémitisme) 

N° 33- Yiddishland (les branchés du Yiddi sh). 

Lapons 

N° 28 - Les Indiens d ' Europe . Dos~ier. 

Logement (voir immigrés) 

N° 17 - La ségrégation est dans l'escalier. 
N° 26 - La vie aux 4.000 (La Courneuve). 
N° 39 - "Les HLM, il n'y en a que'pour eux". 

Mali 

N° 1 - Les Maliens . Dossier. 
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Maroc 

N° 27 - Le Maroc: d'une médina à l'autre . Dossier . 
N° 39 - La femme arabe. 

Mozambique 

N° 26 - Mozambique. Dossier 
N° 32 - Sécheresse au Mozambique, aubaine pour l'Afri

que du Sud. 

Nation (voir interculturel) 

N° 10 -La décentralisation remet- elle en cause l 'unité 
nationale? Interviews. 

Nigeria 

N° 20 - Exodes africains. 

Nouvelle- Calédonie 

N° 6 - Louise Miche l prend parti pour les Canaques. 
N° 21- (mars 83). L ' avertissement de Coindé. 
N° 42 - Nouvelle- Calédomanie 

Pologne 

N° 8 - On reparl e d'antisémitisme. 

Portugal 

N° 10 - Portugal , an VIII. Dossier. 

Les Pygmées 

N° 14 - Grandeur et servitude des Pygmées. Doss i er . 

Québec 

N° 16 - Comment on devient Québécois. Dossier . 

- J -



Racisme 

N° 6 - Raci sme et hétérophobie, par A. Memmi. 
N° 17 - Interviewes de personnalités de l' éducation. 
N~ 20 - Est- il bon , est-il méchant? (accepter et reje

ter l' autre) . 

N° 26 - Int~rviewes Jospin, Krivine , Marchais , Léotard. 
N° 27 - Le racisme est-il naturel? Interviewes. 
N° 28 - La vigi l ance n'es t plus ce qu'e l le était . 

Interview du pasteur Jacques Gal tier, président 
du groupe "racisme" de l a Fédération Protestan
te. 

N° 32 - Ils courent , ils courent, les bruits. 
N° 32 - Racistes, les Français? Do~sier. (sondage N° 34 

et commentaires). 
N° 39 - Huis-clos sous la neige: une sociologue enferme 

ensemble, une semaine, des racistes , des Noirs, 
des Arabes. 

Société (voi r immigrés, génétique) 

N° 24 - Classe contre classe. Le racisme social. 
N° 31 - Les usurpateurs du darwinisme. Interview de 

Patrick Tort. 

Somalie 

N° 40 - Somalie: le charme d 'un pays caché. Dossier. 

Sports 

N° 7 - Sport et chauvinisme. I nterviewes. 
N° 23 - Rugby et Afrique du Sud. 
N° 35- Suspendre les J.O.? (quand le spectacle disqua

lifie l' amitié) . 

Tsiganes 

N° 30 - "Ils se mettent en dehors de la société"? 
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Union Soviétique 

NO 17 - L'affaire Chtcharanski . 
NO 34 - Etoile rouge et croissant vert (l'Islam so-

vi étique). 
NO 40 - Les Juifs d'U . R. S.S . 

Yougoslavie 

N°ll - La Yougoslavie "cultive" sa diversité". Dossier. 
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LE MRAP 

LE MRAP, QU'EST-CE QUE C'EST~ 
Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples 
a été créé en 1949. Il est issu des luttes de la Résistance. Une de 
ses plùs grandes victoires a été d'impulser le vote de la loi de 1972 
contre le racisme. 

LE MRAP, POUR QUI~ 
Le MRAP est un mouvement, pas un parti, c'est dire qu'il est ouvert 
aux hommes et femmes de tous âges, de tous horizons, qui veulent 
faire quelque chose contre le racisme, sans barrières politiques, reli-
gieuses, sociales ou ethniques. . 

LE MRAP, POUR QUOI FAIRE ~ 
Lutter contre toute forme de racisme ou de discrimination raciale 
envers les travailleurs immigré5, lesd·uifs, les Tsiganes, les Arabes, 
les Noirs, les Indiens, en France et ans le monde. Lutter pour une 
société où l'on ne soit plus jugé sur la couleur de sa peau, la conso
nance de son nom, sa façon de prier, dans un monde solidaire et 
pacffique. . 

COMMENT LUTTER~ 
En apprenant à se connaître, à vivre ensemble, dans l'entreprise ou 
à l'école, dans le quartier ou l'immeuble, à la Maison des Jeunes, 
au café ou au stade. 
En partageant ses cultures, en discutant quand surviennent des con
flits6en ripostant, par tous moyens légaux, aux agressions physiques, 
ver ales du racisme. · 

LE MRAP, OÙ~ 
Dans 250 villes, un comité local réunit adhérents et sympathisants. 
S'il n'y en a pas, il est facile d'en créer un : les bonnes volontés ne 
manquent pas. 

Quels gue soient la forme et le temps qu'on y passe, la lutte contre le racisme 
est l'alta ire de chacun. La plus petite part ajoutée à l'action commune est 
précieuse. 

MRAP 
Mouvement d'éducation populaire 
doté du statut consultatif à l'ONU 
Créateur du mensuel DIFFERENCES. 

Adhésions et soutiens : auprès d'un comité local ou au Siège : 89, rue 
Oberkampf, 75011 PARIS. Tél. : (1) 806.88.00. 
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