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Les enseignants 
face aux préjugés 

Un ~oll?que .d'enseignants sur le racisme a eu lieu le 24 avril dernier au Lycée Sophie
Germam, a ~aflS,. ~u~ l'initiative conjointe du /\II.R.A.P. et du C.L.E.P.R. 

. Nous pubhons ICI 1 essentiel de ce débat. Nous ne pOuvions en reproduire le compte rendu 
s~enographique ~tégral, qui eût été trop long pour la place dont nous disposions et d'ailleurs 
d une le~tu~e difficile. ~ous avons dû procéder à quelques coupures et abré~er ou nous 
borner a ~esumer certames interventions; nous nous en excusons auprès de leurs auteurs. 
Nou~ e~pc;rons que ces . qu~lques . allègements nécessaires n'auront pas altéré la physio
?omle generale des exposes DI du debat qui les a suivis. Nous désignons en général par X les 
mtervenants dont les noms n'ont pu être notés. 

Bienvenue au C .L.E .P .R. ! 
T C v1 .R.A.P. so uhaite a u C.L.E.P.R. une amicale et ch aleureuse L bienvenue. 

E.n vérité. les liens entre notre Mouvement, entre Droit & Liberté 
et le Comite de lia ison des éd ucateurs contre les préjugés raciaux sont si 
;ln~len S, l e~ a~.n ité s d'idées et d 'action entre nou s sont si profondes que la 
presence r~guhere du C.L.E.P.R. à cette tribune ne peut que sem bler toute 
naturelle a nos lecteurs. 

N o tre. am~, I.e président Marc-André Bloch vient de le souligner d ans · le 
texte qUI precede ce message d'accueil. 

Ma is je tiens à marquer à cette occasion l'extrême importance que nous 
attach.ons au ress.errement de ces liens. Car l'éducation est pour nous la 
premlere arme qUI peut faire reculer et, mieux encore, prévenir le racisme. 

Pas un. d 'entre nou s qui ne lui attribue la priorité dan s notre comb?t. 
Il y a cII1quante-cinq ans, l'un des vainqueurs de la bataille (je la :v1arne 

reportal,t sur l ' inst~tuteur. une part du mérite du triomphe de la liberté; 
N~tre ecole peut etre fiere, disait-il, des citoyens qu'elle a donnés à la 
P.epublique. 

Cest cI 'u~ combat ~ur I? paix qu ' il s'agit aujourd'hui, d'une de ces 
b?tailles qu aucun sacnfice n'ensanlllante, 

. Pour gagner cette partie à l'échelle du monde, faisons confiance à nos 
educateurs. 

. Fais~n : con.fiance à ceux qui, de l'enfance à l'âge d'homme, apprendront 
a I:urs eleves. a se garder des préjugés, de l'égoïsme et de la haine, à recon
nmtre le~r frere .d~ns l'ho~me d'?rigine, de couleur, de confession, d'opi
I1Ion dlfferente, a 1 aimer bien qu ' il ne SOit pomt pareil à eux à découvrir 
en cette diversité, des éléments de l 'harmonie humaine.' , 

. ~ertes les interventions administratives et judiciaires s' avèrent souvent 
II1dl~pen sables , pour l'unité comme pour l'honneur de la nation . Mais le 
remede I ~ plus efficace au racisme, c'est l'éducation qui le donne. 

La guenson se fera par l'esprit. C 'est l'esprit des enseignants qui extir
pera les r?cines du mal et préparera dans les jeunes cerveaux le terrain de 
la comprehenSion et de l'amitié. 

, No.n seulement pa~ des cou~s d'éducation civique et morale, mais par 
1 enselgnen:ent quotidien de l'histoire, de la géographie, de la littérature, 
par la Ju ~tlce rendue dans toutes les disciplines aux passagers de la planète 
Terre qUI sous tous les horizons ont œuvré pour la civilisation commune. 

Educateurs laïcs et religieux , l'avenir de notre cause est entre vos mains. 
Et nous les hommes de lettres et d'information, avons le devoir de vous 
seconder de toutes no s forces. 

. .C.hers amis du C.L.E.P.R., cher président Marc-André Bloch, cher vice-
preSident l'abbé J. Pihan , merci de faire de la tribune de Droit & Liberté 
que vous nous faites l'honneur d'accepter, l'un des foyers de l'éducation à 

.la fraternité. 

Pierre P AR AF 
Président du M.R.A.P. 

• racIaux 
M. Marc-André' BLOCH. - En guise d'in

troduction à ce Colloque, et pour vous dire 
toute l'importance que nous lui attribuons 
je voudrais rappeler en quelques mots qu~ 
nous n'avons jamais eu, au C.L.E.P.R., de 
plus grand souci que de faciliter les confron
tations. C'est là la justification même de notre 
titre de (( Centre de Liaison des Educateurs 
contre les Préjugés raciaux)). Souci de faci
liter les échanges d'ex périences concrètes 
en.tre ense~gnants et éducateurs sur les pro- • 
blemes qUI nous concernent, c'est-à-dire sur 
tout ce qui peut tendre à développer chez les 
enfants .. l'esprit d 'ouverture à autrui, et plus 
partlcuherement l'ouverture à l'homme de.' 
l'autre ethnie, tout ce qui peut favoriser la 
compréhension interraciale, tout ce qui peut 
servir et promouvoir chez ces enfants ce que 
nous appelons de préférence ( l'éducat ion à 
la fraternité )). 

Comme des empêchements de santé m'ont 
interd~t de participer activement à la plupart 
des seances préliminaires au cours desquelles 
ce Colloque a été préparé et organisé, je vous 
demanderai la permission de laisser la direc
tion de nos débats à des personnes qui se 
trouvent plus exactement que moi au fait des 
conditions dans lesquelles a été prévu le dérou
lement de cette séance, c'est-à-dire à notre 
vice-président - l'abbé Pihan - et à Mlle 
Jacquinot. 

M. L'Abbé PIHAN. - Nous avons préparé 
cette réunion en liaison avec trois groupes 
d'7nseignan~s, qui se sont préoccupés des pro
blemes poses par le racisme et de leurs réper
cussions dans la vie scolaire, et peut-être dans 
leur propre vie. Us se sont rencontrés; nous 
avons constaté que leurs expériences méritaient 
primo d 'être connues, secundo d'être confron
tées, parce qu'elles sont fort différentes; et 
qu 'elles permettraient certainement à des ensei
gnants d'une part, et d'autre part à toutes caté
gories de personnes préoccupées par ces 
questions, d 'y réfléchir davantage et de tra
vailler ensemble. 

C'est pourquoi successivement un représen
tant de chacun des trois groupes, qui sont le 
C.E.S. expérimental de Marly, l'Ecole Alsa
cienne et l'annexe expérimentale de l'Ecole 
Decroly va nous faire part de son expérience. 

Nous leur avons demandé de nous dire briè
vement comment l'idée leur était venue de 
s'occuper de ces questions-là, et comment 
il s avaient pu les intégrer dans leur travail. 

Le lien entre ces qifférentes expériences sera 
indiqué par Mlle J acquinot, responsable de 
l'enseignement du français à la division des 
applications expérimentales audio-visuelles à 
l' Institut Pédagogique National. 

Lorsque ces expériences auront été décrites 
dans leurs causes et dans leur cheminement 
nous pourrons avoir alors plus facilement un~ 
discussion d'ensemble. 

Aprés, il est pro~able que nous tirerons 
ensemble un certain nombre de conclusions 
afin que ,tout l'acquis de cette journée ne reste 
pas enfoui dans un dossier. 

La première expérience qui va nous être 
relatée est celle du C.E.S. de Marly. 

M. DELANNOY. - L'expérience du C.E.S. 
de Marly-le-Roi (1) a été tentée à deux niveaux 
différents. L'étude du racisme a servi de 
« thème»: 

- D'une part, à 120 élèves de classes de 
5e et 6e de « recyclage» (ou classes « de tran
sition ») destinées à recevoir des élèves ayant 
des difficultés scolaires; 

- D'autre part, à 300 élèves de classes 
de 4e « norm ales », classiques et modernes. 

Le point de départ nous a été fourni par 
un incident survenu dans une classe de 6e

, 

au début de l'année scolaire, des élèves ayant 
refusé de s'asseoir à côté d 'un camarade noir. 

De notre travail sur le thème du racisme nous 
n'avons pas voulu faire quelque chose de 
directif, de « subi », un enseignement qu 'ils 
auraient « reçu » sans se sentir « concernés ". 

Nous avons abordé le sujet en distribuant 
aux élèves un questionnaire établi par notre 
équipe enseignante d 'après celui diffusé par 
le M.R.A.P. pour l'élaboration du livre (( Les 
Français et le Racisme)) (2). Nous n'avon s pas 
prévenu' qu 'il s'agissait d 'une enquête sur le 
racisme, car nous voulions qu'ils expriment ce 
qu'il s pensaient vraiment et non pas qu 'ils 
cherchent des réponses « de convenance ». 

Des résultats 

révélateurs 

Ce questionnaire a été dépouillé par les élèves 
eux-mêmes qui, devant les résultats, ont dû 
reconnaître... qu 'ils étaient racistes ! Dès ce 
moment - là, il s ont éprouvé pour ce sujet un 
intérêt qui est allé en grandissant, parce qu'il s 
se sont sentis directement concernés. 

A partir de là, l'expérience a été scindée en 
deux : le but et les méthodes variant pour 
chacun des groupes précités. 

Dans les classes de 4e, elle a duré deux 
mois, à raison de 2 heures par semaine. Notre 
souci a été de faire parler et discuter les élèves, 
de les faire écrire sur le sujet, de les inciter à 
des efforts de recherche personnelle. 

Dans les classes de transition, il y a quatre 
mois que nous travaillons sur le racisme à 
raison de 9 heures par semaine, dans le cadre 
des disciplines littéraires ' : Histoire, Géographie 
et Français, dont une partie de l'horaire est 
réservée dans ces classes à des « problèmes de 
civilisation ». 

Nous avons découpé notre thème en quatre 
branches : 1. l'antisémitisme; 2. les noirs aux 
Etats-Unis; 3. l'apartheid ; 4. les travailleurs 
étrangers en France. 
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Nous avons longuement hésité avant d 'adop
ter cet" ordre d'étude : certains d'entre nous 
étaient partisans de commencer par les tra
vailleurs immigrés parce que c'était là une 
« étude de milieu »: Mais nous avons finalement 
choisi de terminer par là, pour faire prendre 
conscience aux élèves, enclins à croire que 
« tout cela se passe à l'étranger », qu 'i! existe 
aussi dans notre pays des manifestations de 
racisme. Commencer par l'antisémitisme 
nous permettait de mettre les parents « dans le 
coup », en leur demandant d'évoquer pour leurs 
enfants leurs souvenirs de la guerre de 1939-
1945, avec enregistrement de ces entretiens; 
par ailleurs, nous avons fait venir des confé
renciers spécialistes de cette question, tout cela 
pendant environ deux mois. 

Mais plutôt que de poursuivre le récit du 
détail de notre expérience, je préfère essayer 
d'en dégager les quelques conclusions, toutes 
provisoires, qu 'il nous semble possible d'en tirer. 

Côté élèves, il est bien certain qu 'un tel sujet 
a, à leurs yeux, l'avantage de ne pas être 
« scolaire », et le fait est qu 'ils s'y sont inté
ressés . 

Côté enseignants, il serait vain de se 
dissimuler les difficultés auxquelles on se 
heurte. 

Elles tiennent d'abord à la nécessité d'une 
information préalable, sérieuse et diversifiée, 
qu ' ils n'ont pas toujours le loisir d'acquérir : 
U est vrai que le travail en équipe, habituelle
ment pratiqué à Marly, a pour nous résolu en 
partie ce problème, en permettant la division 
et la répartition des tâches. 

Mais avec le travail en équipe surgissent, 
précisémeni, d 'autres difficultés, qui tiennent 
cette fois à la diversité des positions politiques 
des membres de l'équipe, et spécialement à la 
diversité de leurs positions face au racisme. U est 
loin d'être certain que tous les enseignants soient 
sincèrement, ou au même degré, antiracistes. 

Ils ne sont point, en tout cas, également 
intéressés au problème. Si les programmes 
d'instruction civique permettent aisément d'évo
quer le racisme, il arrive pourtant que le pro
fesseur chargé de cette matière en parle une 
heure dans l'année, ou n'en parle pas, ou 
encore le considère sous un angle plus ou 
moins exclusivement historique. 

Et puis, il peut arriver que l'introduction 
d 'un tel thème à l'école se heurte à l'opposition 
des resjJonsables de l'établissement, parfois, 
et pour les mêmes motifs, à l'opposition fa
rouche des parents. Ce n'est pas, objecte-t -on, 
une « discipline scolaire », c'est une perte de 
temps, c'est « de la politique », etc. 

Varier les buts 

et les méthodes 
Enfin il est évident que les buts et les 

méthodes doivent, en cette matière, varier avec 
l'âge des enfants considérés, et qu'il y a des 
précautions à prendre. A défaut de celles-ci, 
« l'antiracisme» des plus jeunes peut se 
manifester parfois par des attitudes regret
tables : c'est ainsi que, lorsqu'on étudie l'anti
s.émitisme, ils peuvent, pour manifester leur 
compréhension, devenir rapidement, et sans 
nu ances, « anti-arabes» ou « anti-allemands ». 

A vrai dire, pour ce qui est de notre expé
rience, l'apport positif qu'il nous paraît possible 
de porter à son crédit se situe bien plutôt sur 
le plan de l'information que d 'une véritable 
formation. Peut-être celle-ci exigerait-elle que 
l'éducation antiraciste se déroule tout au long 
de la scolarité, et non pas d'une façon momen
tanée et plus ou moins épisodique. 

Mlle JACQUINOT. - L'intérêt de ce qui 
vient d'être dit, et plus généralement l'intérêt 
de ce Colloque, au-delà même de son objet 
particulier, me paraît résider en ce qu 'il touche 
au problème de l'ouverture si nécessaire, de 
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la classe, au monde contemporain. li faut faire 
éclater le cadre de la classe, ouvrir une fenêtre 
sur le monde. La difficulté est qu'avec l'actua
lité on touche très vite aux aspects politiques. 

M. ZAMANIRI (psychosociologue à l'Ecole 
Alsacienne). - Une expérience d 'instruction 
civique a été tentée à l'Ecole Alsacienne. Nous 
disposons d'un circuit fermé de télévision, et, 
au début de chaque année, nous demandons 
aux élèves de dire quels sont les sujets qui 
les intéressent plus particulièrement. 

Pour chaque sujet retenu, des volontaires des 
différentes classes prennent contact avec une 
personnalité extérieure particulièrement compé
tente dans ce domaine, et généralement « en
gagèe ». 

Le jour de l'émission, les responsables de 
chaque classe se réunissent dans la cl asse
studio avec cette personnalité et un membre de 
la direction, qui généralement présente le 
conférencier, et joue en principe le rôle de 
meneur de jeu. 

Tous les autres élèves se répartissent dans les 
classes réceptrices. ·Pendant l'émission, chacun 
des élèves responsables pose les questions qui 
ont été retenues par l'ensemble de sa classe. 

Après l'émission, l'une des classes reçoit le 
conférencier au foyer des élèves ; les questions 
sont alors plus spontanées, et le climat plus 
vivant. 

Or, il se trouve que, dans toutes les classes, 
le problème racial est le plus fréquemment 
demandé. Récemment, quatre professeurs ont 
ten ue une « table ronde» suivie d 'une discussion, 
au foyer des élèves. Le sujet portait sur le 
fascisme, le nazisme et l'antisémitisme. Deux 
de ces professeurs ont traité plus particuliè
rement des aspects psychologique et psycho
pathologique du racisme hitlérien. 

Par ailleurs, le problème des noirs aux 
Etats-Unis a été traité en se, 4e et terminale. 
En se, les élèves eux-mêmes ont fait sur ce 
sujet une émission de télévision suivie d'une 
heure de discussion dans chacune des classes. 

A la suite des Jeux Olympiques, les élèves 
ont également demandé des informations sur 
l'apartheid, en Afrique du Sud, sous forme 
d'exposés, d'émissions ou de textes anglais. 

En outre, sur ces différents sujets, les pro
grammes de langues vivantes en terminale, 
d'histoire et de géographie dans les plus petites 
classes n'ont pas manqué d'être exploités (lec
ture et discussion de documents traduits ou 
dans la langue originale). 
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Sur l'antisémitisme aussi, pour y revenir, 
une émission a été faite par les élèves; un pro
fesseur projette tous les deux ans « Mein 
Kampf)) et « Nuit et Brouillard)); une pièce 
de théâtre a aussi été montée : « Grandeur et 
Misèf du Ilr Reich )), de Brecht. 

Le ' problème israélo-arabe a été abordé en 
terminale pour le démystifier de l'aspect racial . 

La question raciale est souvent abordée aussi 
de façon incidente à partir de sujets plus géné
raux comme la tolérance : en particulier, on a 
traité de la tolérance dans les religions 
d 'Extrême-Orient, comparées de ce point de vue 
aux religions occidentales (on a évoqué 
l'lnquisition). 

Enfin, le Centre Culturel de l'école, qui est 
abonné à Droit et Liberté, organise des exposi
tions ; la prochaine doit être consacrée aux 
travailleurs immigrés. 

Pas de systématisation 

M. DEMARTY (C.E.G. de l'Ecole Decroly, 
Saint-Mandé). - Si la pédagogie decrolyenne 
est, on le sait, plus soucieuse que toute autre 
d 'éducation sociale et d 'éduc ation civique, elle 
entend pourtant exclure à cet égard, et parti
culièrement dans le domaine de l'éducation 
antiraciste, tout ce qui offrirait un caractère 
systématique, tendrait par là même à devenir 
dogmatique, formel , « scolaire », et risquerait 
fort d'aller à l'encontre du but recherché. 

Elle compte au contraire sur les vertus de 
la pratique, et sur celles du dialogue quotidien. 

L'éducation antiraciste existe certes chez 
nous, mais c'est dans la vie quotidienne qu'ont 
peut la trouver : rapports entre enfants, entre 
enfants et adultes au sein de la classe ou 
dans le cadre général de l'école, ·travaux de 
recherche iridivuels ou en équipe (notamment 

dans le cadre de l'enseignement historique 
et géographique), causeries préparées par les 
élèves, discuss ions qui suivent ces causeries ... 

Des sujets d 'actualité sont souvent étudiés. 
Ce fut le cas, par exemple, pour le Biafra. Des 
élèves de se, 4e et 3e ont réalisé, pour le reste de 
l'école, une information murale - textes et 
photos - sur ces deux thèmes : « l'apartheid en 
Afrique du Sud », et « Que sont devenus les 
criminels nazis ? .. » Des enfants ont travaillé 
avec moi à une bande magnétique sur le 
thème du Ku-Klux-Klan et de ses activités 
aux Etats-Unis. 

Les élèves des classes précitées ont 3 heures 
d 'options libres, le samedi matin . C 'est bien 
souvent que certains expriment le désir de 
consacrer une heure à des discussions sur les 
problèmes de l'actualité. Bien entendu, les sujets 
où le racisme est impliqué ne manquent pas, 
que ce soit par exemple à propos des Jeux 
Olympiques de Mexico, ou du conflit israélo
arabe. 

Un dernier point me paraît intéressant à 
noter : c 'est la collaboration qui existe entre 
les maîtres et les parents dans une commission 
de littérature pour la jeunesse, qui regroupe 
une dizaine de parents et, régulièrement, trois 
ou quatre maîtres. Cette commission reçoit en 
service de presse des livres édités pour la jeu
nesse, les lit, les critique, et, le cas échéant, 
les recommande dans un petit bulletin : « Livres 
service jeunesse», vendu surtout dans l'école 
et aux amis des parents. li est bien certain que 

, l'un des critères de jugement de cette commis
sion e:;t la question du racisme. Quand un livre 
est raciste ou a des relents racistes, il est auto
matiquement rejeté. 

Mlle JACQUINOT. - Je vais essayer de 
tracer un cadre qui puisse aider maintenant 
~u démarrage de la discussion. li me semble 

1 , 
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qu'elle pourrait s'organiser autour des quelques 
grands problèmes que voici, et qui se dégagent 
d'eux-mêmes des exposés que nous venons 
d'en tendre. 

n y a, en premier lieu, celui de la motivation 
des élèves. li est vrai que cette motivation est 
d 'elle-même assurée quand on part, comme ce 
fut le cas dans plusieurs des exemples cités, 
de situations directement vécues par eux et 
des questions qu ' ils se posent spontanément à 
leur propos. 

Second problème : faut-il ou non adopter 
une attitude systématique? A mon sens, une 
réponse négative reviendrait à s'en remettre au 
pur hasard des rencontres. 

n yale problème de l'iriformation. Celui-ci 
m'apparaît étroitement lié à celui de la formation . 
des enseignants : rien à faire si celle-ci devait ' 
demeurer tournée vers le passé bien plutôt que 
vers le présent et l'avenir. 

n y a enfin le problème de l'objectivité. li est 
évident que, sur le racisme comme sur toute 
autre question, la position personnelle du pro
fesseur a toujours une part essentielle, im pos
sible à éliminer complètement. n est très difficile 
d'être objectif. On peut du moins s'y efforcer. 
Surtout n'oublions pas qu'il ne s'agit nullement, 
en l'espéce, de développer un enseignement 
dogmatique, mais uniquement de susciter une 
prise de conscience. 

X. - Je voudrais savoir si, dans les expé
riences citées, une classe a noué des relations 
de fraternité avec une classe de même niveau 
d'âge et de culture, mais comprenant des élé
ments ethniques différents. 

M. DELANNOY. - A Marly, cela n'a pas 
été fait parce que les élèves ne l'ont pas proposé. 

M. VIAL. - Mais il existe un certain nombre 
d'institutions - l'Office central de Coopération 
à l'école, les correspo\1dances interscolaires ... -
qui peuvent permettre d'entrer dans ce jeu de 
la fraternité, et, par exemple, à nos enfants de 
nouer des relations avec de petits noirs appar
tenant aux pàys d'Afrique noire francophone. 

Sur cette dernière intervention s'engage une 
ample discussion, qui ne va pas parfois sans 
quelque confusion. Tandis que Mme Andrée 
Clair, et quelques autres considèrent cette voie 
comme tout à fait saine et normale, étant donné 
que le français reste dans ces pays d'Afrique 
noire la langue officielle, M. Delannoy, Mme An
drée Rémy, et quelques autres craignent le 
côté « folklorique », ou encore le côté' « paterna
liste» ou « missionnaire» de telles relations. 

DROIT ET LIBERTÉ - N° 289 - FÉVRIER 1970 

Dans un contexte voisin est évoqué et discuté 
le problème des contacts possibles des enfants 
avec des travailleurs étrangers (par exemple 
nord-africains) habitant leur quartier; on craint 
cependant les réactions des parents. 

Donner la conscience 

du monde 

Mme André REMY. - n ne s'agit pas de 
nouer des liens plus ou moins factices avec un 
balayeur des rues, ou de correspondre de façon 
plus ou moins tiède avec un petit Africain. 
Non que cela soit exclu. Mais je ne pense pas 
que ce soient là des solutions d'une portée 
suffisamment générale à notre problème. Nous 
vivons dans un monde où la conscience collec
tive s'élève à la notion d'humanité; et c'est la 
conscience de ce monde-là qu ' il faut donner à 
nos enfants. On est arrivé à ce niveau où l'on 
n'accepte plus qu 'un juif, un Arabe ou un noir 
soit, dans le cadre de la collectivité à laquelle 
on appartient, opprimé. C 'est un problème de 
conscience civique. Si les Français à l'époque 
des lois de Vichy avaient eu une conscience 
profonde des droits de l'individu, ils auraient 
repoussé avec horreur l'idéologie antisémite 
qu'on prétendait leur imposer. 

A ce point du débat, un interlocuteur souléve 
une question nouvelle, et importante: « Je me 
demande s'il faut bien miser avant tout sur 
l'action des adultes, ou s'il nefaudrait pas miser 
plutôt sur la fraction des élèves qui est déjà 
consciente du problème; j'ai l'impression que 
la seconde méthode serait plus efficace que la 
première ). - C'est peut-être cette question qui 
provoque les intéressantes interventions qui 
suivent. 

La première émane d'une institutrice, ensei
gnant au cours moyen 2' année d'une école 

parisienne. Voici son récit: « Un soir, en étude, 
j'avais oublié sur un bureau un numéro de 
Droit et Liberté. Deux élèves me le rappor
tèrent. L'un d'eux était juif. Ayant lu en man
chette le gros titre : « L'Affaire Dreyfus », il 
avait soigneusement roulé le journal et le cachait 
presque. Comportement dont s'étonna son 
camarade qui, le lendemain, alla trouver son 
professeur de français et lui dit : «Je n'ai pas 
compris la réaction de mon petit copain : 
pourquoi donc tout ce qui concerne la question 
juive le .rend-il honteux?» Sollicité d'exposer 
cette question à ses éléves, mon collégue ne 
crut pas pouvoir déférer à cette invite; je dois 
dire que je le savais antisémite, ce qui ne laisse 
pas d'avoir peUl-être influencé la réaction de 
son éléve. C'est alors que les enfants vinrent 
chercher mon aide. Ensemble, nous rendîmes 
visite au M.R.A .P. où ils trouvèrent une petite 
documentation, sur la base de laquelle ils 
commencèrei'll à préparer un exposé, qui se fit 
en étude, le même collègue n'ayant pas permis 
qu'il eût lieu en classe. Ils prirent ensuite l'ini
tiative d'aller contacter seuls des élèves de 
classes parallèles dans d'autres écoles de 
l'arrondissement. Dans notre école même, ils 
auraient souhaité devenir les missionnaires de 
l'antiracisme en allant porter la« bonne parole )) 
devant les petits des cours préparatoire et 
élémentaire; crainte de l'attitude « paterna
liste)) qu'ils prenaient facilement devant ces 
petits, je n'ai pas cru devoir encourager cette 
initiative ). . 

Et voici la seconde intervention: « Je voudrais 
rapporter, de mon côté, une expérience que j'ai 
faite cette année dans ma classe. Les problèmes 
du racisme ont èté abordés à propos d'une lec
ture dirigée, celle d'une page sur l'arrivée de 
Spartacus dans les mines de Lybie. Ce fut 
pour les élèves une 'découverte, ils n'en reve
naient pas de voir tant 'de misère, et dégagèrent ---. 
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d'eux-mêmes les thèmes essentiels. Bien plus : 
à mon vif ètonnement, quelques-uns apportèrent 
ensuite en classe des revues de l'Unesco, des 
livres sur les souffrances des enfants juifs dans 
les camps de concentration. Finalement, nous 
pûmes aborder par ce biais tous les problèmes 
de l'antisèmitisme, et, de proche en proche, 
d'autres aspects du racisme, dans l'histoire et 
dans le monde d'aujourd'hui (problèmes de 
l'esclavage, du colonialisme, de la situation 
actuelle des noirs aux Etats-Unis). 

Par ailleurs, je participe aux conseils de 
coopérative, où on est parfois amené à résoudre 
les conflits des enfants entre eux. Je m'étais 
aperçue au cours d'un de ces conseils qu'un 
enfant de la classe était complètement rejeté par 
tous ses camarades. Ceux-ci ont finalement 
reconnu d'eux-mêmes que le petit Lucien était 
en effet devenu le (( bouc émissaire )J de la classe: 
ils ont été amenés ainsi à prendre conscience 
qu'eux aussi étaient capables d'opprimer et de 
rejeter, et donc d'être, à leur manière, (( ra
cistes )J. 

De l'instruction 

à l'éducation civique 

La discussion, un peu sinueuse, revient 
ensuite au problème, déjà plusieurs fois abordé, 
de la nécessité et des conditions d'une bonne 
formation des maîtres. Un interlocuteur avait 
exprimé l'idée qu'une éducation antiraciste 
risquait de demeurer à la surface des choses si 
elle ne s'appuyait pas sur les sciences humaines j 

il en concluait que tous les enseignants devraient 
avoir reçu une formation sérieuse dans ce 
domaine, et également que la sociologie, indis
pensable selon lui pour comprendre les méca
nismes en jeu dans les phénomènes du racisme, 
devrait Ilgurer au programme des classes 
secondaires. . 

Mlle JACQUINOT. - L'idée me semble 
intéressante à reten ir : il serait en effet néces
saire que nos enseignarits aient une formation 
en sciences èconomiques et sociales. 

M. Marc-André BLOCH. - Je me suis 
abstenu d'intervenir jusqu'ici, désirant avant tout 
laisser la parole à ceux qui avaient des expé
riences précises, et combien intéressantes, à 
nous relater. Je voudrais cependant, à présent, 
apporter ma petite pierre à l'édifice, en revenant 
sur quelques-uDes des principales questions 
abordées au cours de la discussion qui a suivi 
leurs exposés: celles des motivations des élèves, 
des conditions d'objectivité, de la forme plus ou 
moins systématique d'une éducation antiraciste 
- et terminer par quelques réflexions d'un 
caractère un peu plus général. 
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La motivation est évidemment un problème 
essentiel. Mais on peut dire, je crois, que nos 
enfants sont tellement sollicités par l'actualité 
qu 'il n'y a pas à craindre qu'ils ne manifestent 
aucun intérêt pour les grands problèmes du 
monde d'aujourd'hui. Je ne dirai pas que le 
problème de la motivation est un faux problème, 
mais je crois que dans les circonstances actuelles 
nous pouvons l'envisager avec beaucoup 
d'optimisme. 

L'objectivité? Peut-on donner une éducation 
antiraciste ou une « éducation à la fraternité» 
sans sortir de l'objectivité et sans tomber dans 
la politique partisane? Sur ce point, je ne donne 
que mon opinion, opinion que j'ai eu l'occasion 
de développer et d'essayer de justifier ailleurs, 
dans le bulletin de notre association. 

L'objectivité, cela veut dire à mon sens que 
toute espèce de discussion sur les problèmes 
brûlants comme celui du racisme ne saurait 
offrir aucun caractère de sérieux, si elle n'est 
pas préparée par une information elle-même 
sérieuse. Naturellement je ne conçois pas cette 
information sous une forme dogmatique. J'ai 
été très frappé de ce que nous disait tout à 
l'heure M. Demarty : tout ce qui risque de 
devenir « dogmatique, formel, scolaire» est 
mauvais. J'ai beaucoup aimé cette formule. Par 
conséquent je ne Pi!nse pas du tout qu ' il 
s'agisse pour le maître de donner une informa
tion ex cathedra; mais que sa tâche consiste, 
dans le cadre et l'esprit d'une pédagogie active, 
à aider les élèves à recueillir eux-mêmes cette 
information, dont ils sont d'ailleurs très souvent 
avides. 

En somme je dirai que la condition de l'objec
tivité, c'est la règle: information d'abord, étant 
seulement entendu que cette information ne doit 
nullement être distribuée d'en haut par le maître. 

La systématicité? Est-ce qu'il faut donner· 
un enseignement systématique, à plus forte 

. raison un enseignement inscrit dans un pro
gramme? Pour ma part je répondrai résolument 
non, tout ce qui est systématique est mauvais. 

. Cet enseignement ne doit pas être inséré dans 
des cadres conceptuels que définirait un pro
gramme, mais naître avant tout de l'occasion, 
au fur et à mesure que se manifestera la curiosité 
vivante des élèves sur tel ou tel grand problème 
d'actualité. 

J'en viens au problème général de l'éducation 
civique, dont l'éducation antiraciste est partie 
intégrante, et dont nous nous sommes beaucoup 
occupés au C.L.E.P.R. Je voudrais dire simple
ment sur ce point que ce n'est pas dans le cadre 
de I;instruction civique actuelle, qui vise avant 
tout à faire connaître aux enfants les grandes 
institutions nationales et internationales, que 
nous pouvons entreprendre un effort éducatif 
sérieux . Le problème de l'instruction civique est 

à repenser dans son ensemble; et là où l'on 
parle aujourd'hui d'instruction civique, je pense 
qu'il faudra parler demain d'éducation civique, 
dont l'instruction civique, apportant certaines 
informations préalables, ne serait que l'anti
chambre. 

Enfin ceci m'amène à dire un mot encore du 
problèm'e évidemment capital de la formation 
des maîtres. Je ne suis pas tout à fait d'accord 
avec ceux qui pensent que .ce qui manque 
essentiellement dans cette formation, c'est une 
information sur les problèmes économiques et 
sociaux. 

A mon avis, le vrai problème est ailleurs, et 
le vice de notre système réside beaucoup moins 
dans un tel défaut d'information que dans une 
méthode de formation qui prépare nos maîtres 
à être des enseignants valables, mais nullement, 
ou bien peu, des éducateurs. Je pense particu
lièrement ici à l'enseignement secondaire., Rien 
d'étonnant que des enseignants spécialisés. 
enfermés chacun dans sa discipline et n'en 
sortant pas, manifestent indifférence ou refus 
devant les tâches de l'éducation civique, et, tout 
comme ces jeunes du (( Hitler, connais pas)J, 
inclinent à répondre à nos soli icitations : 
(( racisme, connais pas, cela ne m'intéresse 
nullement)J. Formons enfin des éducateurs, et 
ils se trouveront tout naturellement sensibilisés 
aux problèmes comme celui dont nous nous 
occupons aujourd'hui. 

La libéralisation 

des programmes 
M. VIAL. - Au moment où l'on définit le 

problème de la formation des maîtres, et sans 
verser dans je ne sais quel « missionnariat ». je 
voudrais insister sur l'intérêt qu'il y aurait à 
donner cette formation dans une université, où 
les futurs enseignants auront plus de chance de 
rencontrer des gens d'autres ethnies. Autre 
remarque: est nécessaire à la réalisation de nos 
objectifs une libéralisation des programmes : 
elle permettrait seule une généralisation des 
méthodes actives, qui ne sont vraiment en usage 
que dans quelques écoles, où n'entre pas qui 
veut. Dès maintenant, il est vrai, nos « classes 
de transition» n'ont pas de programme; mais 
d'autres servitudes pèsent sur elles. 

X.- Ne pourrait-on pas pourtant chercher 
déjà dans les programmes traditionnels ce qui 
pourrait aider l'action antiraciste? Que l'on 
songe par exemple à tel texte en anglais sur les 
Indiens d'Amérique du Sud; en français, à la 
page de Montesquieu sur l'esclavage des 
noirs, etc.! 

Une enseignante de Marly. - Oui, les textes 
inscrits au programme et susceptibles d'être 
exploités sont très nombreux. Dans notre litté
'rature classique, chez Montesquieu, chez 
Voltaire, chez Diderot notamment, chez tous 
les rom;ntiques également, il y a quantité ' de 
textes, qui d'ailleurs ne . sont pas forcément 
antiracistes, mais qui offrent une mine inépui
sable de thèmes de réflexion sur le sujet. 

M. Marc-André BLOCH. - Dans ces 
remarques je retrouve une des préoccupations 
majeures du C.L.E.P.R. li faudrait, dans cet 
ordre d 'idées, constituer une ample documenta
tion pour chaque ordre enseignement et chaque 
discipline. C'est à peine si nous avons pu entre
prendre jusqu'ici un tel travail: faut-il rappeler 
que notre C.L.E.P.R. n'a cessé de fonctionner, 

au cours de ses presque dix annét!s d'existence, 
avec une toute petite équipe de gens débordés, 
qui appellent vainement à l'aide? Cet appel, je 
le renouvelle aujourd'hui: je souhaiterais qu'il 
se trouve parm i vous des amis qui puissent 
prendre la tête de groupes de travail, intéres
sant leurs disciplines respectives. 

Une normalienne. - Je suis élève-maîtresse 
à l'Ecole Normale d'Institutrices, et particulière
ment sensible à ce qui a été dit de la nécessité 
d'une formation méthodique des maîtres aux 
nouvelles tâches qu'on désire leur voir assumer. 
Pour nous et chez nous, c'est la carence à peu 
près totale en ce domaine. 

Mlle JACQUINOT. - Nous voici armes 
bientôt au terme de cette séance. M. Bloch 
dressait tout à l'heure le bilan des problèmes 
dont nous avons fait le tour : motivations, 
objectivité, systématique, et formation des 
enseignants. Je ne reprendrai pas ce qu'il en a 
dit; mais, pour répondre à l'angoisse de cette 
normalienne qui se sent si peu prête à son rôle 
d'éducatrice, je voudrais insister encore sur le 
dernier. Aussi ' bien, et je crois que nous en 
sommes tous d'accord, les questions essen
tielles ne sont pas tant des questions de pro
grammes que des questions d 'attitudes pèdago
giques. J'ajouterai cependant qu'il ne suffit pas 
d'être ouvert à ce que disent et font les élèves, 
de savoir écouter leurs demandes d'information 
et d'avoir la bonne volonté d'y répondre, il faut 
encore être capable d'y répondre : c'est pour
quoi je persiste à croire qu 'une formation en 
sciences économiques et sociales est nécessaire 
aux futurs enseignants. 

Mme Andrée 'REMY. - Oui, le problème est 
en définitive avant tout un problème de relation 
entre les hommes. Etre antiraciste, ce n'est pas 
confondre toutes les ethnies dans le même 
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universalisme abstrait, c'est accepter que les 
autres puissent être différents, tout comme dans 
une famille ou parmi des amis on admet l'Autre 
dans ce qu'il a, précisément, de différent de soi. 
Le racisme met les uns dans la position de 
bourreaux, les autres dans la position de vic
times. C'est cet aspect-là du problème que nous 
devons combattre, et, tant qu'il existe, il nous 
faut bien faire du « missionnariat», c'est-à-dire 
lutter contre cet aspect des choses. 

Un indispensable travail 

M. Marc-André BLOCH. - J'aimerais, avant 
que nous nous séparions, vous inviter à songer 
à une autre rencontre, qui nous permettrait 
d'approfondir les points qu'il nous reste à 
travailler. A vrai dire, je pense que cette ren
contre se justifierait surtout si elle pouvait porter 
sur un problème plus précis et plus limité que 
ceux dont nous venons de débattre. Aujourd'hui, 
nous avons eu un échange de vues très général, 
par conséquent et inévitablement un peu confus. 
Mais il semble que si nous mettions à l'ordre 
du jour d'une autre réunion éventuelle le pro
blème, par exemple, des difficultés rencontrées 
dans une action antiraciste, soit du côté de 
l'indifférence des maîtres, soit de celui du 
racisme de certains d'entre eux, ou de quelques 
familles ou enfants, nous aurIons la un theme 
plus précis, sur lequel je ser,is très heureux de 
recueUllf les intormations dont, ancien profes
seur d 'Université et actuellement à la retraite, 
je me trouve pour ma part assez dépùurvu. 

Vous, au contraire, mes chers amis, qui 
êtes « dans le bain», qui vous heurtez à des 
difficultés, à des résistances, il me semble qu'il 
serait très intéressant de confronter sur ce point 
vos expériences et d'essayer de les enrichir les 
unes par les autres. 

Quant aux jeunes, que nous souhaiterions 

voir revenir plus nombreux encore, ils pour
raient nous dire ce qui se passe dans leur milieu. 
Le racisme existe chez les enfants dans certains 
lycées; il serait très intéressant pour nous d'en 
connaître les manifestations, la connaissance 
des réalités étant ici la condition de toute action 
éducative, ou rééducative. 

Albert LEVY. - Je souhaiterais dire un mot 
de la « systématisation». Cette notion a été 
rejetée dans le sens où elle évoque un enseigne
ment dogmatique, comportant par exemple des 
« courS» sur le racisme. Mais l'autre danger 
serait que les enseignants ne traitent jamais du 
racisme que d'une manière toute occasionnelle, 
attendant pour le faire qu 'un élève se décide à 
poser tel ou tel problème. 

Nous sommes, je crois, tous d'accord sur la 
nécessité d'agir beaucoup plus largement qu'il 
n'a été fait jusqu'ici contre les préjugés raciaux, 
et de ne pas nous contenter de ce qui a pu être 
réalisé dans quelques établissements privilégiés. 
De l'indispensable travail de généralisation le 
C.L.E.P.R. peut être l'instrument. li publiera 
un compte-rendu des débats d'aujourd'hui. 
Mais ceux-ci appellent un prolongement. S'il 
faut faire connaître très concrètement les expé
riences déjà réalisées, c'est afin que des ensei
gnants qui 'ne sont pas indifférents à notre 
problème, mais qui n'ont pas encore été amenés 
à faire quelque chose dans ce domaine, ou qui 
n'y ont pas réfléchi, ou qui pensent ne pas en 
avoir les moyens, puissent être dûment informés 
de ce qui a été entrepris par d'autres, et incités 
à suivre leur exemple. Par là, le C.L.E.P.R. 
pourrait jouer véritablement son rôle d'organe 
de liaison et accroître son efficacité. 

1) Voir" Droit et Liberté , d'avril 1969. 
2) Ed. Payol. 
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Vingt-quatre nationalités 

ON peut affirmer qu'il y a en France 
plus de 750000 enfants étrangers 
de moins de 16 ans, soit 31 % 

de la population étrangére totale, alors 
que l'ensemble des enfants français de 
moins de 16 ans ne représentent que 24 % 
de la population française (l). 

Une politique scolaire de l' immigration 
qui voudrait être cohérente devrait tenir 
compte du fait que ces enfants étrangers 
sont répartis de façon très irrégulière sur 
l'erisemble du territoire. 

Bien que les recensements opérés sur 
la région parisienne soient inachevés on 
peut évaluer à 125000 le nombre des 
enfants étrangers qui y vivent. 

Ensuite les cinq dèpartements les plus 
riches en population étrangère sont les 
Bouches-du-Rhône, le Nord, le Rhône, 
les Yvelines et l'Isère. Dans ces cinq 
départements, l'effectif des enfants étran
gers varie entre 12690 et 22428. 

Par contre, certains départements ne 
sont pratiquement pas concernés par 
l'immigration : les Côtes-du-Nord, la 
Manche, la Vendée, le Cantal, le Mor
bihan. Dans ces départements le nombre 
des enfants étrangers varie entre 95 et 
375. 

Par ailleurs, si on dénombre 24 natio
nalités différentes, elles ne sont pas 
implantées également dans toutes les 
Académies. Ainsi les Algériens s'implantent 
essentiellement à Lyon, Paris, Aix et 
Strasbourg (dans l'ordre décroissant) ; les 
Portugais à Paris, Toulouse, Clermont, 
Caen; les Espagnols à Paris, Toulouse, 
Aix et Lyon; les Italiens à Paris, Stras
bourg, Aix et Grenoble. Pour les autres 
nationalités, c'est Paris qui domine. 

Une étude a été faite sur la population 
scolaire parisienne. Parmi ses conclusions 
citons celle-ci : les arrondissements les 
plus peuplés d'enfants étrangers sont le 
Il <, le 18e, le 19<, le 20e et... le 16e. 

A Paris même, parmi les enfants étran
gers, les Espagnols forment la majorité. 
Dans le 16<, ils sont pratiquement les 
seuls. Les Tunisiens sont nombreux dans 
le Ile et dans le 20e (Belleville). Les Algé
riens vivent surtout à la périphérie et en 
banlieue. Une étude plus poussée permet 
de voir que cette répartition varie suivant 
les quartiers d'un même arrondissement; 
entraînant des besoins scolaires très dif
férents à l'intérieur d'une même cir
.conscription. 

Au total, on compte à Paris 14 771 
garçons et 13 890 filles de familles immi-
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grées, la majeure partie d'entre eux dans 
le primaire et dans les maternelles. 

Les classes de rattrapage 

Sur toute la France, il existe 130 classes 
de rattrapage, regroupant 2624 enfants. 
31 % d'entre eux ont entre 8 et 9 ans; 
25, 5 % entre 6 et 7 ans; 24, 9 % entre 
10 et Il ans ; Il , 9 % ont 12, 13 ou 
14 ans; et 5, 9 % ont 15 et 16 ans. 

Si on envisage la répartition des en
fants étrangers dans leur totalité par 
niveau scolaire, on trouve 66 % des élèves 
étrangers dans les autres sections : mater
nelles et- premières classes du premier 
cycle du second degré. 

En principe, les cours de rattrapage 
visent uniquement l' apprentissage du 
français parlé et ne devraient accueillir 
que des enfants entrés en France dans 
l'année. Or, en réalité, le tiers des élèves 
de ces cours est inscrit depuis plus de 
deux ans. 

L'Amicale pour l'enseignement des 
étrangers avoue son impuissance à ce 
sujet. Elle refuse de se substituer à l'Edu
cation nationale, et entend se borner à 
soutenir des solutions à titre expérimental, 
pour montrer qu'elles sont possibles. 

Sur le plan statutaire, une circulaire du 
ministère de l'Education nationale, en 
date du 15 juillet 1968, précise les condi
tions de la collaboration entre l'Amicale 
pour j'enseignement des Etrangers et le 
ministère. L'Amicale travaille sous les 
auspices de la direction de la Coopération. 
Ces classes, fonctionnant à temps complet, 
sont confi~s à des maîtres de l'enseigne
ment public. Leur contrôle pédagogique 
est effectué par des inspecteurs de l'ensei
gnement primaire. Les rapports d'inspec
tion sont transmis à l'Amicale par le 
ministère de l' Education nationale (direc
tion de la Coopération). 

La prise en charge des dépenses, et le 
paiement des maîtres est assuré par 
l'Amicale, celle-ci obtenant des subven
tions de l'Education nationale. L'ouverture 
et la fermeture des cours est du ressort 
de l'Amicale, après approbation du minis
tère de l'Education nationale (direction 
de la Coopération). 

Françoise OLLIVIER. 

(1) Les chiffres que nous donnons ici sont extraits 
d'un article de la revue . Vivre en France . (nO 7 juin 
1970) organe de l'Amicale pour l'enseignement des 
Etrangers. 
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Problèmes, Tinquiétudes ••• 
1 E « Centre régional de formation des 
L instituteurs de l'Enfance Inadaptée» 

prépare les instituteurs stagiaires 
a deux options : 

- L'option « déficients intellectuels», 
qui permet d'enseigner aux déficients 
intellectuels légers ou moyens dans les 
classes de perfectionnement, les sec
tions d'enseignement spécialisés des 
C.E.S., les écoles nationales de perfec
tionnement. etc . 

- L'option « handicapés sociaux» qui 
permet d'enseigner aux enfants handi
capés sociaux g.ùupés dans des classes 
spéciales correspondant aux divers types 
de handicaps sociaux. Il y a deux pôles 
principaux : les ' enfants des milieux 
marginaux présentant des carences so
cio-culturelles (milieux très pauvres de 
travailleurs étrangers , bidonvilles , Gi
tans, etc.), et les enfants sans famille, 
ou plus ou moins abandonnés par leur 
famille, présentant des carences affec
tives et familiales. 

A propos des enfants d'immigrés nous 
rencontrons les problèmes suivants 

Condamnés jusqu'à la fin ... 

Ces enfants sont d'abord scolarisés 
avec les autres enfants dans des classes 
« normales» . Très vite, ils perdent pied 
et aboutissent à un grave échec dans la 
majorité des cas. Leur langue mater
nelle n'est pas le français, le milieu 
socio-familial est mal adapté aux exi
gences scolaires des classes de l'ensei
gnement normal. L'enfant échoue en 
classe; il est alors testé : ses résultats 
aux tests ne sont guère brillants puis..9ue 
les tests comme le Binet-Simon , ne 
mesurent au fond que l'intelligence sco
laire, et particulièrement l'intelligenc;e 

verbale. Et même si d'autres tests (non
verbaux) sont proposés à l'enfant , les 
carences du milieu seront telles que les 
résultats seront faibles. 

Insuffisance en classe et aux tests : 
l'enfant est alors étiqueté « débile men
tal» ou « déficient intellectuel» et orienté 
vers une classe de perfectionnement . 
Tout le monde devinera l'origine de ses 
échecs scolaires : on inventera alors le 
terme absurde de « pseudo-débile» pour 
le désigner (comme s'il y avait des 
« pseudo-tuberculeux») - mais il sera 
étiqueté, placé dans l'enseignement spé
cial et pratiquement condamné à y rester 
jusqu 'à la fin de sa scolarité. Un simple 
contact avec les classes de perfection
nement , comme les enquêtes les plus 
scientifiques , conduisent à la même 
conclusion : la majorité des élèves de 
ces classes sont victimes de leur milieu 
socio-culturel dont les connaissances , 
les normes, les aspirations ne corres
pondent nullement aux exigences sco
laires et sociales d'une société indus
trielle. 

Depuis un certain nombre d'années 
une autre solution est recherchée. Puis
que ces enfants réussissent mal en 
classe , puisque leurs performances aux 
tests sont médiocres et qu'ils finissent 
par échouer en classe de perfectionne
ment , il faut créer des classes spéciales 
pour eux. C'est ainsi qu 'a été créée 
depuis quelques années sur le plan 
national , et depuis un an , à Montpellier , 
l'option « handicapés sociaux». Des 
classes sont ouvertes pour les Gitans , 
d'autres classes pour les enfants des 
bidonvilles , etc . On évite ainsi de quali
fier l'enfant de « déficient intellectuel» 
mais on n'évite ni la catégorisation , ni 
la ségrégation. Le danger qui se présente 
alors c'est de reproduire sur le plan 
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scolaire ce qui se passe sur le plan 
social. La ségrégation scolaire reflètè 
et cautionne la ségrégation sociale . Car 
la ségrégation scolaire s'entoure de tout 
un appareil « socio- psycho- pédago
gique» , plus difficile à remettre en ques
tion que les conduites quotidiennes de 
ceux qui pratiquent la ségrégation so
ciale. 

Une récente circulaire du 9 février 
1970 (B .0. en nO 8) suscite beaucoup 
d'inquiétude parmi les gens qui s'oc
cupent d'une façon ou d'une autre de 
l' « Enfance inadaptée». Cette circulaire 
décide de la mise en place de nouvelles 
structures de dépistage et de prévention 
dès l'école maternelle et prévoit la créa
tion de sections dites « d'adaptation». 
Nous sommes nombreux à penser que 
les enfants des milieux marginaux ou de 
familles dissociées seront ainsi catégo
risés, orientés et figés dès l'âge de 4 ans. 
Ainsi au lieu d'aborder les vrais pro-

blèmes socio-culturels et socio-familiauJ\, 
on entérinera, au niveau de l'école , les 
carences affectives ou sociales. Au lieu 
de supprimer les bidonvilles , on créera 
'des classes pour enfants de bidonvilles 
et ceci, dès la maternelle! Au lieu d'aider 
les familles des travailleurs immigrés et 
de Gitans, on créera des classes pour 
enfants de travailleurs étrangers et des 
classes pour Gitans (voir la revue « En
fance» de janvier 1970, p. 103) . 

Voilà quelques problèmes , quelques 
inquiétudes. Tout cela est un peu 
bref, peut-être insuffisamment démon
tré . Mais tout cela est vrai et doit être 
dit . 

Marcel BRUN • 
directeur d'études du Centre régional 

de formation 
des instituteurs 

de l'Enfance inadaptée 
(Montpellier) . 

Un ghetto scolaire 
dans le ghetto social 

1. - Un exemple de scolarisation 
d'enfants de travailleurs immi
grés : les écoles départemen
tales des Cités de transit du 
port de Gen·nevilliers. 

Historique 

En mai 1965, la préfecture de la Seine 
décide l'implantation de deux Cités de 
Transit pour familles de travailleurs immi
grés dans les terrains vagues du port de 
Gennevilliers. La municipalité, les orga
nisations syndicales et politiques tentent 
de s'opposer à l' implantation de ces cités
ghettos. La préfecture passe outre. Une 
école est construite dans chaque cité. Une 
nouvelle bataille s'engage alors, pour 
empêcher la création d 'un ghetto scolaire 
à l'intérieur du ghetto social. 

En septembre 1966, les écoles ouvrent. 
Il n'y a, à ce moment, ni table, ni tableau, 
ni matériel... Par contre, il y a 50 élèves 
par classe. 

Evolution de la situation 

A l'issue de la lutte, les conditions 
matérielles se normalisent et, surtout, un 
recyclage est institué. C 'est-à-dire que tous 
les enfants aptes à suivre un enseignement 
ordinaire prennent un car de ramassage 
scolaire' et fréquentent les écoles des 
communes avoisinantes. Il reste alors à 
scolariser aux écoles du Port des enfants 

qui présentent un retard scolaire non dû 
à la débilité, ou des difficultés d'adaptation. 

Pour cette école spécialisée, il apparaît 
alors indispensable d'obtenir pour les 
maîtres une formation spécialisée. 

En 1967, la nécessité de scolariser les 
enfants dès l'école maternelle s'impose. 
C 'est l'âge de la socialisation et de l'ap
prentissage de la langue. Cette préscola
risation est indispensable pour obtenir une 
intégration à l'école primaire ordinaire la 
plus rapide possible. 

Situation actuelle 

Au début de cette 5< année, les condi
tions de travail ont évolué; les conditions 
matérielles sont acceptables; les effectifs 
sont fixés à 15 en primaire et 20 en mater
nelle. Une partie des maîtres a reçu une 
formation, les autres vont la recevoir : 
une année de stage de formation dans le 
cadre de l'Education nationale : Certificat 
d'aptitude à l'enseignement des inadaptés, 
dans l'option « Handicapés sociaux ». 

Mais la situation n'est pas satisfaisante. 
Si, dans l'une des deux écoles, la scolari
sation à l'école maternelle s'est améliorée 
par suite des constructions scolaires, dans 
l'autre, cette scolarisation est inexistante; 
les enfants de 5 ans, livrés à eux-mêmes, 
courent le terrain vague toute la journée. 
Cette non -scolarisation maternelle compro
met inévitablement leur scolarité future. 

Les résultats des luttes menées au Port 
ont permis d'entrevoir des possibilités de 

~ 
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scolarisation valable pour ces enfants. 
Mais il ne s'agit ici que d'expériences 
pointillistes. Toute absence de réflexion 
scientifique et d'analyses psycho-socio
pédagogiques interdisent de tirer des 
conclusions générales. Une certitude se 
dégage cepeqdant : la nécessité d'un équi
pement sodo-culturel dans les Cités, 
l'école, même la mieux adaptée à ces 
enfants, ne pouvant tout assumer. 

II. - Ce travail d'adaptation de 
l'école a eu inévitablement 
pour conséquence la mise en 
lumière de quelques questions 
fondamentales. 

a) Quelles mesures ont été prises par le 
ministère de l'Education nationale pour 
faire face aux problèmes posés par la pré
sence de centaines de milliers d'enfants 
de travailleurs immigrés ? A part la circu
laire du 13 janvier 1970 et le travail fourni 
par le Crédif qui abordent les problèmes 
de francophonisation à une échelle très 
réduite, quelles mesures sont envisagées 
pour faire face à la croissance prévue du 
nombre de ces enfants pour les années à 
venir? 

b) Le rôle de l'Ecole française pour ces 
enfants est-il l'intégration? M. Massenet, 
directeur de la Population et de la Migra
tion au ministère des Affaires sociales, 
se félicitait dans un discours le 30 novem
bre 1968 de ce que l' « Ecole française, 
malgré ses défauts, (ait) un pouvoir assi
milateur extraordinairement puissant ». 
En effet, le but qu'elle se fixe est bien cette 
intégration, malgré l'empirisme général de 
ses moyens pour y aboutir. Mais ce but 
même, concevable pour la minorité des ' 
familles immigrantes qui vise avec certitude 
la naturalisation ou, tout au moins, l'ins
tallation définitive, est -il applicable auto
ritairement pour tous? L'enseignement de 
la langue maternelle dans les enseignements 
pré-scolaire et primaire est-il impossible, 
par exemple? Toute une série de ques
tions se posent alors, qui pourraient faire 
l'objet d'un long débat. 
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c) Quels sont chez de jeunes enJants les 
effets de la présence d'une culture diffé
rente à la maison et ailleurs (dont l'école) ? 
Quels enseignements tirés d'observations 
de ces effets sont mis à la disposition des 
enseignants qui ont des enfants de tra
vailleurs immigrés dans leur classe? 

d) Quels effets ont sur leurs possibilités 
scolaires le temps passé pendant leur petite 
enfance dans les bidonvilles, logements 
insalubres ou cités de transit? Quels 
changements chez les enfants provoquerait 
un changement des conditions d'accueil 
des travailleurs immigrés en France? 

III. - La réalité des écoles du Port, 
les problèmes que pose leur 
existence demandent une ré
flexion plus avancée. , 

Les questions que nous nous posons 
quant à l'orientation de notre enseigne
ment, aussi bien dans le domaine de l'édu
cation que dans celui de la culture, dé
pendent-elles des seuls enseignants d'une 
école ? L'absence de thèses officielles à 
cet egard nous ont certes permis de taire 
certains choix, liés aux conditions particu
lières que nous connaissons ; mais est-il 
normal que nous ayons été obligés d'ap
préhender d'une façon empirique les 
données que nous exposons? 

Le phénomène de l'immigration est lié 
à des données économiques dont seul 
l'aspect « rentabilité» est connu; les fac
teurs humains sont passés sous silence, 
mis à part celui du logement, dont on parle 
tant, mais qu 'on ne résout pas. Les rares 
déclarations officielles se bornent à regret
ter cet état de fait, mais à aucun moment, 
elles n'abordent les problèmes scolaires 
des enfants immigrés. La carence à peu 
près totale de thèses officielles en la matière 
est à dénoncer. 

D'un point de vue de justice sociale, 
peut-on se satisfaire de la seule loi de 
l'obligation scolaire qui régit l'ensemble 
des écoliers français? N'est-on pas en 
droit de revendiquer pour les enfants 
étrangers résidant en France, dont on ne 
sait s'ils doivent être intégrés à notre 
société ou s'ils retourneront dans leur pays 
d'origine, une scolarisation de type parti
culier? 

Nous -nous garderons ici de proposer 
des solutions générales, ce n'est pas notre 
rôle. Nous ne pouvons qu'attirer l'attention 
sur les problèmes présents et ceux à venir. 
La population scolaire d'enfants de tra
vailleurs immigrés ne peut que s'accroître : 
non seulement la proportion de travailleurs 
venant avec leur famille ne cesse d'aug
menter, non seulement le taux de natalité 
dans ces milieux est très fort, mais encore 
les options du VIe Plan laissent prévoir 
une progression du phénomène. 

L'expérience que nous avons eue à 
l'école du Port nous a amenés à mesurer 
l'isolement dans lequel nous nous trouvons. 
Devant les perspectives d'accroissement, 
nous pensons qu'il est grand temps de 
recenser les initiatives et les expériences 
de scolarisation dans ces milieux. 

Il est urgent également que les questions 
sortent du cadre étroit de l'école, et qu'elles 
soient posées à l'échelon national avec 
le souci de trouver des solutions démo
cratiques dans un esprit d'égalité des 
chances. 

C'est affaire de justice que demander 
qu'une politique d'accueil des travailleurs 
immigrés soit définie et que la scolarisation 
de leurs enfants soit envisagée sous son 
aspect particulier. -

J. & J.-P. SAVARD 
B. & A. BOURGAREL. 

• 
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----A la Maternelle 
QUELS problèmes pose , dans une 

école maternelle , la présence 
d'un grand nombre d'enfants 

étrangers? Je parle du cas de Nanterre 
où, dans 4 écoles sur 5 , nous avons 
entre 30 et 80 % d'enfants nord-afri
cains, espagnols , portugais, italiens. 

Je tiens à signaler avant toute chose 
que le racisme n'existe pas à récole 
maternelle . Il y a bien sûr quelques très 
rares exemples, que je pourrais citer : 

- A Anatole-France, une petite Fran
çaise refuse catégoriquement de s'as
seoir sur le même banc qu'un petit 
Algérien de sa classe. 

- A Voltaire, un de mes élèves algé
riens refuse énergiquement de donner 
la main à Raymond, petit noir, dans une 
ronde. 

Mais ces exemples sont très rares. 
Un enfant de 3, 4 où 5 ans , si on ne 

lui a pas déjà « bourré la tête» de ces 
« sales ceci» ou « sales cela» ne re
marque absolument pas les différences 
de couleur et de race. 

Le handicap de la langue 

Nous avons devant nous 40 enfants , 
moitié Français, moitié étrangers. 

Ces 20 (ou plus) étrangers ne sont 
pas tous au même niveau de lanÇlue . 

En section de petits et même de 
moyens (2 à 4 , et 4 à 5 ansl. le pro
blème n'est pas trop grave. La classe 
est essentiellement fondée sur le _ lan
gage. Ces enfants sont tout à fait à 
leur place : ils ne font en rien perdre du 
temps aux autres. Ils rattrapent d'ail
leurs très vite leur retard de comoré
hension. 

En section de grands (5 à 6 ans), 
le problème est beaucoup plus grave. Le 
programme de cette classe dit : « initia
tion à la lecture, à récriture, au calcul. .. ». 
Or, pour ces enfants, la place idéale est 
dans la section du dessous, dont le 
langage sous toutes ses formes est le 
but premier . La classe est donc horri
blement ralentie, car on doit penser aux 
40, et il y en a 20 pour qui le langage 
n'est plus une étape à franchir , mais 
une étape déjà franchie . 

Le problème qui se pose est donc le 
suivant : faut-il ou non regrouper ces 
enfants handicapés de par leur langue 
dans une même classe? 

OUI: si nous en avions 25 et non pas 
40 par classe . 

OUI : si on mettait alors dans ces 
classes des institutrices préparées à 
assumer cette tâche différente. 

OUI : si cèla était bien compris pat 
tous, non comme une mesure de ségré
gation mais comme un respect de l'in
térêt de chacun. 

Et pourtant, on pourrait opposer des 
arguments à tous ces « oui». Car, une 
fois le retard de langue rattrapé (ce qui 
est de l'ordre de 3 à 4 mois envi ron), 
l'enfant est tout à fait apte à suivre une 
section de granas normale (je parle 
uniquement d'enfants handicapés pour 
des raisons de langue et non par un 
handicao intellectuel\. 

Je crois que lïaèal serait de, boule
versant un peu ce qui est, depuis tou
jours, les cadres de renseignement en 
maternelle, dépasser les limites rigides 
des classes; c'est-à-dire prévoir des 
activités communes (activités manuelles, 

éducation physique, rythmique, jeux 
libres ou dirigés ... ) où enfants étrangers 
et français se retrouvent; et d'autres 
(langages , exercices sensol1els, etc.) ou, 
au contraire, on les prendrait séparé
ment dans l'intérêt de chacun. 

Cela sous-entendrait un grand accord 
pédagogique , un travail de groupe, une 
préparation commune. 

Les conditions de vie 

Les conditions de vie que connaissent 
ces enfants sont généralement celles 
des bidonvilles ou des cités d'urgence, 
parfois sans eau. Ce sont des enfants 
pour la plupart habitués à jouer libre
ment dans les terrains vagues, sans 
surveillance, sans contrainte . 

D'où les incroyables difficultés que 
nous rencontrons quant à leur adapta
tion à la vie de qroupe (impossibilité 
de rester assis quelques minutes consé
cutives, habitude de cracher, etc.). 

D'où de gros problèmes d'hygiène 
(poux, puces, impétigo). 

De cela, Il ressort également que notre 
tâche n'est pas seulement une tâche 
d'enseignement. Mises là pour « ensei
gner» nous avons à « intégrer» ces 
enfants sur le plan de la langue, des 
conditions de vie , de propreté, etc. 

Quant au nombre d'enfants qui nous 
sont confiés dans les locaux et les 
espaces dont nous disposons ... 

Je laisse hélas, les points de sus
pen~ion. 

Viviane TEINTURIER. 

---Dans une école expérimentale ---
Mme Jeannot, directrice de l'école 

expérimentale, rue Parmentier à 
Puteaux, nous reçoit 

L'école Parmentier était une école pri
maire de garçons. Elle eut d'abord une 
classe pour étrangers, surtout nord-afri
cains (dûe à l'initiative d'un mouvement 
d'aide à l'Afrique du Nord), puis, sous 
l'impulsion de sa directrice, qui s'intéres
sait spécialement au problème des enfants 
en difficultés scolaires, et grâce à M. l'Ins
pecteur primaire et à la municipalité, elle 
fut transformée en septembre en Ecole 
expérimentale mixte, regroupant: 

- Trois classes d'adaptation pour en
fants en difficulté qui, après une réadapta
tion de 3 à 6 mois, sont réintégrés dans le 
cycle normal. 
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Trois classes de perfectionnement qui 
accueillent des enfants envoyés par le5 
services de la commission médico-pédago
gique de la circonscription. 

- Trois classes de non-francophones : 
deux d'initiation, une de consolidation. 

On trouve des enfants étrangers dans 
les classes de perfectionnement et d' adap
tation, sans qu'ils offrent des difficultés 
autres que celles de tout autre enfant dans 
la même situation d'échec. 

Les classes de non-francophones, mixtes, 
comprennent tous les enfants arrivant à 
Puteaux et ne sachant pas parler français, 
à partir de 7 ans (même en cours prépa
ratoire, un enfant doit pouvoir s'adapter 
à la langue française en même temps que 
ses camarades français). 

Actuellement, ces classes comportent 
des enfants de diverses nationalités : You-

goslaves, Italiens, Jordaniens, beaucoup 
de Portugais et d'Espagnols, Marocains, 
Algériens, Tunisiens. 

Ces trois classes sont des classes par 
niveau de connaissance de la langue fran
çaise (ce qui cause des difficultés étant 
donné l'écart d'âges, donc de maturité). Il 
faut parfois compter deux ans (un an suffit 
parfois) pour le rattrapage en cycle normal. 

La méthode employée peut se résumer 
ainsi: 

- D'abord pratique du langage par la 
méthode globale, et acquisition du voca· 
bulaire (2 mois environ). 

- Puis technique dite « Jeannot », du 
nom de la directrice, d'éducation de l'or
thographe (méthode active associant le 
mouvement, le langage et l'écriture) (1). 

- Mathématiques modernes (lorsque le 
vocablliaire est suffisant). 
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Essayez-vous de garder un 
contact avec la culture originale des 
enfants? 

- Nous y pensons. Par exemple, nous 
décorons la classe de cartes et photogra
phies des pays du Bassin méditerranéen. 
En géographie, nous faisons parler les 
enfants de leurs pays d'origine, de leurs 
coutumes. 

- Quelles sont vos autres diffi
cultés? plus particulièrement pour 
les classes non-francophones? 

- L'écart des âges entre les enfants. 
Le fait que les arrivées se font tout au 

long de l'année. 
Une certaine discipline à obtenir, sur

tout au début du séjour des enfants, d'où 
un effort pour les initier à la vie de tous 
les jours .: visites de magasins, comment se 
;;omporter dans la rue, etc. 

- Comment s'établit la discipline 
dans votre établissement? 

A ce propos, la directrice fait venir un 
garçon de 15 ans à qui on pose la question. 
Il répond: 

"C'est beaucoup mieux qu'où j'étais 
avant. Ici, peu de choses sont interdites. 
On peut fumer par exemple, mais pas 
n'importe où, pas dans la cour : on nous 
a expliqué pourquoi : à cause des plus 
jeunes. On nous explique les choses, on 
nous donne des responsabilités. Avant, 
j'étais buté, je ne voulais rièn faire ... » 

Mme Jeannot nous précise qu'il y a un 
cadre et des structures dans l'établissement, 
et que tout n'est pas autorisé. Chaque inter
dit est suffisamment expliqué pour que les 
jeunes l'acceptent. Et puis, il y a la rela
tion professeur-enfant. 

- Quels sont vos rapports ·avec 
les familles? 

- Les familles étrangères ont une 
confiance extraordinaire. Elles n'arrêtent 
pas de remercier. 

(Cette confiance ne traduit-elle pas l'im
possibilité où se trouvent les familles de 
résoudre elles-mêmes les difficultés aux
quelles elles sont confrontées ?) 

Au début, on nous a accusés de faire de 
la ségrégation. Je pense que, maintenant, 
on a compris que notre but, au contraire, 
était le reclassement des enfants étrangers 
le plus rapidement possible et avec les meil
leurs chances possibles de réussite. 

li y aurait lieu de voir comment se fait 
ce reclassement. Nous pensons que l'expé
rience est encore un peu jeune, pour le 
faire de façon sûre - deux ans d'exis
tence. en fait. On nous a cité le cas 
d'une jeune Brésilienne arrivée en France 
à 12 ans, réintégrée au bout d'un an en 
C.E.S. mais ce cas paraît assez particulier 
et exceptionnel. 
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- Les enseignants sont-ils for
més? 

- Pas du tout. On nous envoie n'im
porte qui, sans même prendre leur avis ... 
Pour cette rentrée, nous avons cinq sup
pléants qui se trouvent chez nous comme 
s'ils avaient été envoyés dans une école 
ordinaire. A nous de nous débrouiller. .. 

Parmi ces enseignants, certains se dé
couvrent une vocation. 

Cette expérience semble intéressante. 
On sent que le stade de la recherche 
n'est pas encore dépassé. Il serait utile 

de connaître les pourcentages de réussite 
parmi les enfants rassemblés dans les 
classes non-francophones. Il est certain 
que Mme Jeannot sait créer autour 
d'elle une ambiance assez extraordinaire 
de don total de soi, de ténacité, d'ouver
ture aux autres, d'optimisme. 

(Visite effectuée par 
Gabrielle COSTA 

et Pierrette ALLETRU.) 

(1) La méthode Jeannot est éditée chez F. Nathan. 
en petits livrets: Technique, Ecriture et Lecture Jean
not, plus deux li vrets pédagogiques. 

Un aspect du sous-développement 
culturel et économique 

1 A présence dans les classes de nom
L breux enfants d'immigrés pose un 

certain nombre de problèmes qui 
doivent trouver une solution pratique 
pour l'éducateur. Il ne saurait être ques
tion de faire un panorama complet des 
difficultés concrètes ni d'étudier dans 
ses aspects théoriques une telle situa
tion. 

Les difficultés rencontrées nous 
paraissent, à la lumière de l'expérience, 
de deux sortes : difficultés à caractère 
sociologique, difficultés à caractère 
pédagogique. 

Les difficultés Il sociologiques Il 

L'exemple type des difficu Ités socio
logiques me semble la visite de cette 
maman israélite venant me dire : « Je 
ne veux pas que mon fils soit placé à 
côté d'un enfant arabe». Cela éclate 
parfois de façon imprévue dans une 
réunion de parents, mais le plus souvent 
de façon discrète, car on n'a pas bonne 
conscience. La formule habituelle est 
« Je ne suis pas raciste mais ... ». Il 
n'est pas certain, d'ailleurs, que tout 
cela ne recouvre pas des comportements 
très complexes y compris l'idée expri
mée : « Pas étonnant qu'il travaille bien, 
il est juif», exemple d'une valorisation 
à caractère raciste que nous devons 
combattre. 

Comment le problème se pose-t-il 
en classe? Après des années de travail 
en milieu multinational (n'ai-je pas eu 
une année jusqu'à onze nationalités 
différentes en deux classes), ï aimerais 
avancer un certain nombre d'idées : 

1. Les manifestations à caractère 
raciste chez l'enfant sont d'origine pure
ment sociale. Les phrases, même pro
noncées par les enfants, sont « adultes» 
par leur construction et leur vocabulaire. 

2. Les phénomènes de rejet sont 
beaucoup plus forts quand il s'agit 
d'enfants de milieu socio-économique 
différent que dans les cas d'enfants 
d'origine différente. 

Au niveau scolaire plus élevé, le 
correctif de la contestation de la société 
intervient, et de nombreux jeunes mani
festent leur sympathie aux plus défavo
risés, quelle que soit leur appartenance 
ethnique. 

3. Les rapports entre les familles des 
élèves contiennent d~s germes de 
racisme ouvert dans tous les cas où les 
conditions politiques, économiques, et 
sociales aggravent la situation. Ainsi 
nous avons eu des problèmes sérieux 
au moment de la Guerre des Six Jours, 
mais les affrontements, cependant très 
proches de mon établissement, à Belle
ville et Ménilmontant, n'ont pas laissé 
de trace dans la vie scolaire. 

4. Une remarque supplémentaire 
provient du fait que J al toujours eu 
l'occasion de travailler en milieu multi
national et non dans le cadre d'une 
classe où les enfants d'immigrés consti
tuent la majorité de l'effectif. Il y a là 
d'autres problèmes sur lesquels je ne 
puis donner un témoignage personnel. 

Il serait vain à un enseignant de nier 
l'existence de problèmes très sérieux 
au niveau du langage: 

1 ° Le niveau même de langage d'un 
enfant peut dans une classe déterminée, 
créer des incidents, des confusions, 
des insuffisances qui rendent la commu
nication difficile. Ces incidents en eux
mêmes ne sont pas de caractère raciste, 
mais ils contribuent à donner à . l'enfant 
un caractère « étranger», à le séparer de 
ses ca marades. 

La seule parade pédagogique est, 
de la part de l'éducateur, une volonté 
d'utiliser ce qui est différent pour en faire 
une richesse collective. 

2° Si la classe est insuffisamment 
active, si on parle des choses plus que 
les « faire» observer et comprendre, les 
risques de compromettre la scolarité de 
l'enfant deviennent graves. 

La classe où l'on agit, où chacun peut 
se faire reconnaître par ses talents et son 
acquis culturel réel, est le seul remède à 
ce risque. 

3° Il convient cependant de remar
quer que le handicap que constitue 
l'ignorance de la langue doit être exa
miné avec attention. L'expérience prouve 
que le niveau socio-économique de la 
famille a plus d'importance que le niveau 
de connaissance de la langue pour l'inté
gration pédagogique. 

L'importance 

des structures d'accueil 

Le problème qui se trouve . posé au 
niveau des enfants d'immigrés me 
paraît être celui qui se pose pour tous 
les enfants des couches défavorisées 
de la population. 

Ce qui compte c'est la nature des 
structures d'accueil ou des structures de 
compensation. 

Le rôle de l'école maternelle, de toutes 
les institutions éducatives, des organis
mes d'aide pour le travail scolaire des 
enfants est si important qu'il conditionne 
la véritable démocratie de l'enseigne
ment. 

Mais le problème des enfants d'immi
grés n'est qu'un des aspects de cette 
bataille générale du sous-développement 
culturel. lié directement au sous-déve
loppement économique. 

Raoul DUBOIS 
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Cultures parallèles 

QUINZE filles de 10 à 14 ans dont 
Il Maghrébines. Voilà ma classe. 
15 seulement parce qu'il s'agit 

d'une classe spéciale de l'Enfance inadap
tée, dite d'" handicapés sociaux». Ce sont 
toutes des enfants d'intelligence normale, 
mais ayant d'importants retards scolaires 
dus plutôt à l'inadaptation de l'école aux 
enfants qu'à l'inverse. Handicap aussi pour 
les jeunes étrangères d'une langue tard 
ou mal acquise : il suffit de posséder les 
mots qui permettent des échanges essen
tiels. 

Bref, une classe pas si Spéciale que cela 
à Nanterre. "J'avais», avant, une fin 
d'études première année, en fait classe de 
rattrapage dont les trois quarts de l'effectif 
présentaient les mêmes caractères. 

Rejetées 

de la vie « normale )) ... 

La société scolaire, alors, est à l'inverse 
de la société ambiante; la grande majorité 
des enfants est de culture maghrébine, 
alors que l'enseignement, l'organisation de 
l'école, les cadres sont de culture fran
çaise. 

Et l'on prononce le mot indéfinissable : 
la culture. P~r culture, il faut entendre ici 
mode de vie, c'est-à-dire coutumes reli
gieuses, familiales, engendrant une forme 
d'esprit originale, une échelle de valeurs 
propre au groupe. 

Inévitablement, il y a choc de deux 
cultures à l'école. Le contexte social met 
en état d'infériorité la minorité étrangère 
qui se sent dévalorisée et est sOUvent re
groupée à l'intérieur des classes. Il y a 
réflexe de défense hostile des enfants qui 
se sentent rejetées de la vie normale 
(c'est-à-dire française), rejetées déjà aupa
ravant dans un bidonville ou une cité de 
transit. 

Comment endiguer ce sentiment de mé
pris et de méfiance respectifs, qui est à la 
source de réactions racistes de ces éco
liers? 

Les enfants sont encore attachés de 
très près aux habitudes pratiques de vie 
propres au groupe familial qui les nourrit 
et les protège. L'enfant est conformiste. 

Dans cette rencontre scolaire, il y a 
méconnaissance. 

Par-delà les influences adultes généra
trices de haine, l'instituteur peut jouer son 
rôle : rassurer en faisant voir de près, en 
faisant connaître ce qui semble étrange, 
inhabituel. 

Au lieu du repli hostile, il doit faire naître 
l'élan de curiosité, l'intérêt. 

Un premier exemple : toute fête chré
tienne ou musulmane demande explication 
et l'on s'aperçoit vite que les sources sont 
bien souvent les mêmes. Cela m'a obligée 
à ouvrir la Bible et le Coran car les ques
tions fusent (je m'y suis enrichie). 

Evidemment, les sujets touchant aux 
événements familiaux 'ne vont pas man
quer. Et la porte est ouverte aux échanges. 
La curiosité est une bonne chose! 

Voici quelques sujets d'entretiens relevés 
parmi ceux qui illustrent le mieux ce que 
j'essaie fort maladroitement de démontrer. 

L'Algérie: Une enfant en revient avec 
des cartes postales. Elle raconte. La dis
cussion s'anime. Il s'avère que les petites 
Algériennes connaissent, et pour cause, 
bien mal leur pays; les Françaises, pas du 
tout. 

Je propose l'étude de l'Algérie, géo
graphie et histoire. Celles qui peuvent ap
porteront de la documentation. J'irai au 
Tourisme algérien chercher affiches et dé
pliants et je ferai les exposés. Voici une 
ouverture sur un 'al}tre monde en perspec
tive : les Algériennes sont heureuses de 
mieux connaître leur pays, les Françaises 
intéressées. 

Mardi Gras : 1( Les crêpes Il : Les Fran
çaises expliquent ce qui se passe à la mai
son et les coutumes. Les crêpes ne sont 
pas semblables aux galettes arabes. On 
apprendra à en faire. Cette fois l'intérêt du 
nouveau est pour les petites musulmanes, la 
valorIsation pour les Françaises. 

Suite à l'exposé sur l'Algérie, et au 

constat (avec Noël et l'Aïd) de l'existence 
de deux religions, j'ai emmené tout le 
monde d'abord à la Mosquée et une autre 
fois à Notre~Dame. On en a reparlé à l'en
tretien. 

La graine semée 

Je pourrais citer une dizaine au moins 
d'entretiens. Le Carême, la Fête du Mou
ton, Pâques, un mariage au bidonville, 
une circoncision ... autant de sujets où tra
ditions et mentalités s'échangent. 

L'état d'esprit est créé. C'est dans. la 
détente la plus sincère que l'on écoute 
et que l'on accepte. 

Les résultats sont modestes. Goutte 
d'eau dans l'océan. Pourtant, mes filles se 
sont admises. Elles ont appris à vivre côte 
à côte et à accepter d'autres valeurs que 
celles qu'on leur a enseignées depuis leur 
naissance. Peut-être la graine semée pour
ra-t-elle germer. Je l'espère de tout cœur. 

Ginette HATRY. 
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Il n'est pas jusqu'à récole maternelle 
qui ne soit elle-même concernée 
l'admirable film de Jean Schmidt, sur 
la classe de Mme Hucher - on sait 
qu'il s'agissait du problème des Gitans -
a montré entre autres tout ce qu 'il est 
possible de faire déjà à ce niveau; il 
n'est pas moins important, là où des 
petits Français et des petits étrangers 
cohabitent dans les mêmes classes, de 
s'appliquer à créer ou développer le 
climat le plus favorable à leur accepta
tion mutuelle et à leur bonne entente. 

Une doctrine et une pratique 

Je n'ai traité jusqu'ici que des ques
tions qui intéressent directement le 
monde de l'école. 

Ne négligeons pas pour autant le 
rôle de « récole parallèle». Les mass 
media (radio, télévision, cinéma) peuvent 
apporter tout autant que récole à la 
réussite de l'année internationale de 
lutte contre le racisme. Ce n'est pas seu
lement la radio-télévision scolaire -
bien que son rôle de pourvoyeuse d' in
formations, dans notre domaine , puisse 
être particulièrement précieux - c'est 
toute la radio, c'est toute la télévision 
qui se doivent de contribuer à l'éduca
tion antiraciste de l'enfant. 

Les maisons de la culture, les maisons 
de jeunes et de la culture, les colonies 
de vacances, les mouvements de jeu
nesse doivent aussi tenir à honneur d'y 
participer. 

Dans la grande œuvre à accomplir, 
il n'est pas trop du concours et de la 
convergence de toutes les bonnes vo
lontés. 

La France, membre de l'O .N.U . et 
cosignataire de la résolution XXIV, a 
naturellement le devoir de s'associer 
activement à la campagne 1971. Nous 
ne sommes pas dans le secret des dieux 
et ignorons jusqu' ici ce qui sera , à cet 
égard, décidé en haut lieu. Je voudrais 
cependant dire aux enseignants et édu
cateurs qui me liront : ne comptez pas 
trop sur la vertu des consignes et ins
tructions ministérielles, mais comptez 
d'abord sur vous-mêmes! Commençons 
par mettre au point tous ensemble, par 
nos libres initiatives, par la confronta
tion de nos réflexions, de nos efforts , 
de nos expériences les éléments d'une 
doctrine et surtout d'une pratique de 
l'éducation antiraciste; et espérons qu'à 
ce moment, les pouvoirs publics , souvent 
longs à s'émouvoir. suivront. 

M.-A. B. 

• Comment enseIgner 
l'antiracisme 

M. James Marangé 
secrétaire général 
de la Fédération 
de l'Éducation 
nationale 

1 A Fédération de l'Education Nationale 
L (F.E.N.I avec près d'un demi

million d'adhérents regroupe la 
quasi-totalité du personnel enseignant 
ou affilié dans quarante et un syndicats. 

Son secrétaire général, M. James 
Marangé, élu à ce poste depuis septem
bre 1966 a b'ien voulu discuter avec nous 
de la nécessité de lutter contre les 
préjugés raciaux à l'école et du rôle des 
enseignants. 

« Tant dans son passé que dans ses 
traditions, le syndicalisme universitaire 
francais a suffisamment fait la preuve 
qu'il ' considérait le problème comme 
fondamental et comme un des éléments 

indispensables à tout système éducatif 
dans une soci'été démocratique, nous 
dit-il. Notre conception même de la 
laïcité, idée bien française au départ, 
que nous essayons de diffuser dans le 
monde entier, se base sur le respect de 
l'individu quelles que soient ses opinions , 
quelle que soit son origine , sa confes
sion. Et il ne fait aucun doute que la 
paix est condition née par la prise de 
conscience dans le monde entier de 
la nécessité de lutter contre les préjugés 
raciaux de toute nature. » 

- Dans cette perspective, pen
sez-vous que les enseignants rem
plissent leur rôle - qui est majeur 
- et possèdent la formation néces
saire? 

- Les enseignants adhèrent en géné
rai à cette conception de la laïcité qui 
s'a rti cule autour de l'idée directrice du 
respect de la personnalité humaine. 

M ais , par contre, cette dégradation 
que nous dénonçons - vous avez peut
être suivi nos campaynes lors de la 
rentrée scolaire - dans la qualité de 
renseignement et qui tient en grande 
partie, à la façon dont on forme - ou 
ne forme pas - les enseignants se réper
cute dans tous les domaines , y compris 
celui qui vous intéresse . 

On recrute trop souvent sur le tas : 
c'est la promotion sur l'échec; on est 
enseignant parce qu 'on n'a pas réussi 
ailleurs. Cest un des vices les plus 
graves de la situation actuelle et de la 
« politique » de l' Education nationale. 

Instituteur formé dans les écoles nor
males d 'ava nt-guerre aux idées de 
fraternité , je souhaite ardemment qu 'on 
prenne ce problème très au sérieux . 

- On n'enseigne pas l'anti
racisme. Mais il existe des moyens 
et des lieux qui permettent de 
traiter ce thème. Ainsi les manuels 
et les cours d'éducation civique. 
Comment les concevez-vous? 

- Effectivement , on n'enseigne pas 
l'antiracisme! Cest beaucoup plus une 
question de climat et d'imprégnation 
permanente que d'enseignement pro
prement dit ; bien sûr , des disciplines 
précises , comme l'histoire et l'éducation 
civique devraient naturellement l'inclure . 

Tout le monde s'accorde pour dire 
que notre enseignement pèche moins 
en ce qui concerne l'histoire que l'édu
cation civique. On peut, à la limite, se 
demander si on ne perd pas aujourd'hui 
le potentiel acquis dans la première 
moitié du XX· siècle. Cest une question 
grave qui touche non seulement à la 
formation des maîtres, mais aussi aux 
programmes et au contenu de rensei 
gnement secondaire . On s'accorde 
actuellement pour dire qu'un enseigne
ment efficace de l'histoire, voire même 
de l'éducation civique n'est valable 
qu 'à partir d 'un certain âge, c'est-à -dire 
quand l'enfant possède une maturité 
suffisante pour discuter avec le profes
seur. Ce devrait être presque un ensei 
gnement dialogué. On y réfléchit, d'ail
leurs, on revoit les programmes. En 
réalité cette question s'insère dans celle 
de la définition de l'enseignement élé
mentaire, maintenant qu'il n'a plus sa 
finalité en lui-même et qu'il doit s'inté
grer dans un système. 

Quanl aux manuels, bien sûr ils ne 
suffisent pas. Mais ils ont leur impor
tance , par la manière' dont ils fixent les 
faits. Ainsi , une certaine conception de 
l'histoire ' des guerres a amené le Syndi 
cat national des Instituteurs (S.f'U .), 
vers les années 30, à créer sa propre 
maison d'édition , la S.U.D.E.L., pour 
influencer le circuit commercial et faire 
pénétrer ainsi par l'éducation de la 
jeunesse les idées de compréhension , 
de paix et par conséqüent d'a ntiracisme. 

- N'est-ce pas une nécessité 
absolue dans la formation des 
jeunes que de les aider à connaître 
les autres peuples et les autres 
civilisations? 

- On aborde un autre sujet: l'impor
tance de la post-école, des activités 
extra et péri -scolaires. 

L'éducation de la responsabilité , 
l'apprentissage de la vie collective se 
fait aussi par des moyens concrets et 
pratiques comme le scoutisme, les 
coopératives scolaires : ainsi , très tôt , 
les enfants apprennent à discuter ensem
ble , à 'se connaître, à se soumettre à la 
décision de la majorité, à respecter 
l'opinion de l'autre . 

- De nombreux enseignants 
s'adressent spontanément au 
M.R.A.P. pour se documenter sur 
le racisme. Mais des instructions 
ministérielles insistant davantage 
sur la nécessité de luttes contre les 
préjugés raciaux ne rendraient
elles pas la tâche plus facile aux 
enseignants, pas toujours alertés? 

- En effet, les instructions officielles 
sont très utiles. Elles peuvent constituer 
l'a rm ature , mais elles ne résolvent pas 
le problème. Tout tient à la personnalité 
du maître , à sa formation , à la concep
tion qu'il a de son métier. Une fois de 
plus se pose le problème du niveau de 
qualification du maître. Je proteste 
d'a illeurs contre l'atti tude des respon
sables de l' Education nationale qui , pour 
éviter des crises, se contentent de coller 
des « rustines» à longueur de semaines , 
et ne prévoient pas une politique à 
long terme . 

- Des statistiques récentes 
montrent qu'à Paris, 13,9 % des 
enfants qui fréquentent l'école 
maternelle sont étrangers; la pro
portion est de 11,1 % dans l'école 
primaire. 

Ces chiffres nous amènent à 
parler de la scolarisation des enfants 
d'immigrés et de la nécessaire 
adaptation des méthodes péda
gogiques ... 

- La présence d'enfants d'immigrés 
dans nos classes est une réalité déjà 
ancienne. Une déclaration récente de 
M . Fontanet , ministre du Travail , de 
l'Emploi et de la Population , indiquait 
la présence de 750000 enfants de 
moins de quinze ans , soit 31 % de la 
population immigrée . Cest un nombre 
très élevé , qui implique un examen 
sérieux de la situation. Elle offre cepen
dant l'avantage de donner aux enfants 
une ouverture sur le monde , et le spec
tacle des cours de récréation où jouent 
ensemble des enfants de toutes nationa
lités et de toutes races est bien récon
fortant . Cest après que tout se gâche , 
hélas! 

La barrière linguistique pose bien 
sûr d'énormes problèmes sur le plan 
pédagogique classes d'adaptation , 
utilisation de moyens techniques audio
visuels , etc . 

Je suis par ai lleurs président du 
Comité syndical et européen des 
enseignants. La mobilité de la main
d'œuvre à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'Europe nous a amenés à inscrire cette 
question à l'ordre du jour de nos pro
chains travaux. 

- Comment concevoir un ensei
gnement qui permette l'adaptation 
et l'insertion rapide de ces enfants 
en évitant le double écueil de la 
ségrégation ou d'un niveau mé
diocre? 

- Par tempérament et par expérience , 
je serais tenté d'intégrer dès le départ 
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l'enfant étranger dans la classe , en dépit 
des difficultés énormes que va rencontrer 
l'instituteu r, 

Je souhaiterais donc qu'on s'oriente 
vers une pédagogie adaptée , disposant 
de moyens techniques audio-visuels 
qui aideraient l'instituteur dans sa classe, 
L'expérience montre qu 'avec de jeunes 
enfants , en général , les progrès sont 
rapides , 

Mais il est un problème à mon avis 
plus difficile que celui des enfants 
d'âge scolaire , c'est celui des adoles
cents qui ont entre treize et dix-huit 
ans , Ils doivent , dans le même temps 
surmonter le handicap de la langue et 
de la formation professionnelle , l'un 
empêchant l'a utre , Et comme ils ne 
peuvent faire leur apprentissage sur 
« le tas» , en raison de ces difficultés, 
le patronat refuse de les employer . 

- A votre avis, parler de racisme 
et de lutte contre les préjugés 
raciaux à l'école, est-ce faire de la 
politique? 

- Cette quest ion est au centre de 
nos options fondamentales : elle me 
ram ène au thème de départ , celui de la 
laïcité. La laïcité n'est pas la neutralité, 
car la laïcité qui se définit par le respect 
mutuel des hommeS et par l'a pprentis
sage de ce respect , n'est pas une 
notion neutre. 

Aborder ai nsi , et directement , des 
questions qui touchent aux rapports 
humains , à l'organisation de la société , 
à la manière de la gérer , n'ayons pas 
peur de le dire , c'est faire de la politique 
au sens propre du terme; ce qui ne 
signifie aucunement introduire la poli 
tique à l'éco le , Conservant ses opinions 
personnelles et même à la limite les 
exprimant , renseignant doit , d' une part 
être profondément convaincu que le 
respect de l'individu passe nécessai
rement par celui de l'enfant , et d'a utre 
part présenter à ses élèves la diversité 
des opinions tout aussi respectables que 
la sienne. Bien sûr, il lui faut prévenir 
qu'il existe des opinions qui ne sont pas 
respectables parce qu 'elles mettent en 
cause des valeurs fondamentales : il 
ne peut pas être neutre devant la dépor
t ation, devant le nazisme , le racisme , 
Et même si ces options entraînent une 
prise de position que certains peuvent 
considérer comme politique , il faut 
démontrer qu 'elle est en rapport avec 
des valeurs fondamentales, Cest là 
toute la difficulté , mais aussi toute la 
noblesse du métier d'enseignant. 

Propos recueillis 
par Marguerite KAGAN. 

57 



Les loisirs des jeunes 
« Droit & Liberté.. publiait, en 

novembre 1970, un dossier sur « les 
écoliers des bidonvilles ». Il évo
quait les difficiles problèttles que 
pose la scolarisation des' enfants 
des travailleurs immigrés. Qu'en est
il hors de l'école? Deux responsables 
d'associations de jeunesse, Mlle Ge
neviève Abt, du Mouvement Cœurs
Vaillants-Ames Vaillantes (catho
lique), et Raoul Dubois, vice-pré
sident de la Fédération des francs et 
franches camarades, font part ici 
de leur ex péri en ce et de leurs ré
flexions. 

I L est particulièrement difficile de don
ner aux questions qui me sont posées 
une ré ponse satisfai sante sans reste r 

dans des généralités bien trop va g ues 
pour aller au fond des choses . 

La présence d'un nombre considé
rable d 'enfants dans les familles de tra
vailleurs immigrés a posé à nos organisa
tions trava illant sur les activité s de loi 
sirs et de culture hors de I" école , des 
problèmes diffi ciles pou r plusieurs 
raisons . 

Caractéristiques 

a ) Ces familles sont souvent d 'un 
niveau socio-économique en géné ral as
sez faible et ne disposent pas de res
sources suffisantes pour participer au 
financement des act ivités . 

b) Les conditions de vie et de loge
ment demandent une aide particuliè re 
aux conditions premiè res du dévelop
pement intellectuel : la nou rritu re , la 
santé . 

C'est di re que toute structu re d ' ac
cueil doit assurer la nourriture avec les 
difficultés que présentent les habitudes , 
les carences ou les excès en ce do
maine . 

Mais le manque d'espace et d 'a ir 
constitue une insuffisance grave , d'où la 
priorité au plein air et aux activités . 

c) Les difficultés scolaires de ces 
enfants nécessiteraient une forme d'aide 
parti culière , une prise en charge paral 
lèle que l' Education nationale n'as
sure pas , sauf à titre très expé rimental. 

d) La concentration de la populatio n , 
soit da ns des secteurs de ta ud is , soit 
dans des bidonvilles, constitue des ghet
tos de fait , où la promiscuité adultes
adolescents-enfants multiplie les phé
nomè nes d'adult isation des jeunes 
enfants . 

On comprendra, dans ces condi
tions , que le pourcentage des jeunes 
enfa nts d'immigrés dans nos centres de 
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loisirs soit particulièrement élevé 
50 % dans une commune ouvrière de 
l' Est de la France , de 20 à 60 % suivant 
les centres de certa ins patronages et 
centres de loisirs de banlieue parisienne . 

par 
Raoul Dubois 

Vice-président 

des Francs et Franches- Camarades 

Ce pourcentage croît pendant les 
vacances d'été , par suite des difficultés 
de ces familles pour envoyer les enfants 
dans les colonies de vacances . 

En ce qui concerne la Fédération des 
francs et franches camarades , nous 
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U NE salle de classe. Deux enfants 
assis côte à côte sur un banc. 
Tête blonde, tête brune... Le 

petit garçon de France et le petit « Jose
lito », a rri vé hier de sa lointaine Espa
gne ... un peu perdu, qui a copié sans les 
comprendre les mots écrits au tableau 
et s'est trouvé tout seul à la récréation ... 

On échange un regard, un timide 
sourire. Et voil à que les pinceaux se 
mettent de la partie : maison frileuse 
sous la neige ... , petite maison blanche au 
pays du soleil... On ne peut se compren
dre encore avec des mots, Mais, n'existe
t-il pas d'autres langages ? Si l'on ne peut 
échanger des paroles, on échangera des 
dessins, on échangera les « maisons ». 

Mieux encore, Vincent prendra Joselito 
par la main et le conduira jusqu'à son 
propre foyer où la ma man partagera le 
chocolat et le pain. 

avons , depuis la création de notre Mou
vement. mis l'accent sur un certa in 
nombre de principes qui , dans ce do
maine , conditionnent notre action . 

1 ° Le centre de loisirs est un lieu 
privilégié pour la vie commune des 
enfants qui peuvent être séparés par 
ailleurs . 

2 ° C'est par la vie commune et l' enri
chissement mutuel que se créent les 
conditions d 'une véritable fraternité . 

3 ° Les plus défavorisés doivent trou 
ver dans nos Centres de loisirs des me
sures compensatoires à leurs difficultés . 

4° Au niveau de l'encadrement des 
groupes , il convient d'offrir largement 
et sans discrimination aux cad res de 

Petite 'histoire simple, mais si riche 
de signification! Cet album du Pére 
Castor (1) est un véritable chef-d'œuvre, 
tant par la profondeur de l'enseignement 
que par la rare qualité des illustrations. 
Chaque enfant de France devrait l'avoir 
pour premier livre de lecture, Et, tandis 
qu 'il en suit les lignes - et de ses yeux 
et de son doigt - peut-être le papa ou 
la maman, le grand-pére ou la grande 
sœur, se surprendront-ils, eux aussi, à 
le feuilleter pour en comprendre la grande 
leçon : « Ami , ami ... », c'est bien là le 
premier mot que nous devrions apprendre 
à tout étranger qui arrive dans notre 
pays. 

Renée de 
TRYON-MONT ALEMBERT. 

(1) Ed. Flammarion, 

toute origine la pratique de l'action édu
cative . 

Comme nous l'avons signalé , la pré
sence d'enfa nts immigrés est importante, 
supérieure en pourcentage à celle des 
enfants scolarisés . Il suffit de voir les 
séries de photographies prises dans nos 
centres . Moniteurs et enfants mêlent 
les races et les nationalités, à la satis
faction générale . 

Si cette étape est franchie avec bon
heur et avec un minimum de bavures , il 
faut aussi gagner la seconde , qui est 
une lutte de chaque instant. Le Centre 
de loisirs n'est pas hors du monde , 
et la vie quotidienne pose les mêmes 
problèmes qu 'à l'école . 

Tout au plus, pouvons-nous consta
ter que les libres activités du groupe 
d'enfa nts permettent un meilleur 
contact; telles activités de chant , de 
danse, de dessin, de jeu dramatique 
portent en elles-mêmes des possibilités 
très largement utilisées . C'est ainsi 
que , à l'image des groupes folkloriques 
« polonais » de nos associations du 
Nord , se sont créés des groupes « es
pagnols » ou « portugais». De nom
breux Centres aérés pratiquent le 
« repas d 'autres pays»; l'accueil de 
délégations étrangères est un prétexte 
à mettre en valeur le caractère multi
national de certains groupes. 

Le retour de certains enfants dans 
leur pays d'origine pour les vacances 
est aussi l'occasion de rassembler 
des documents , des histoires , des pho
tos , et des objets-souvenirs . 

La bibliothèque fournit aussi le pré
texte à présenter, par certains en
fants, un pays ou un mode de vie 
qu ' ils connaissent bien. Tout cela est-il 
généralisé? Pas encore hélas , mais les 
exemples deviennent de plus en plus fré
quents , 

De même au niveau de l'encadrement, 
le nombre de moniteurs africains, nord
africains , espagnols d 'origine , dans nos 
associations , ne cesse de croître. 

Malheureusement , l'aide si néces
saire sur le plan du travail scolaire ne 
peut être réalisée avec la même facilité . 
Là, l'association peut apporter son dé
vouement , mais elle doit , la plupart du 
t e mps, trouver des relais. Les meilleurs 
exemples de réussite proviennent de 
collaboration avec les municipalités , in
dispensable dès qu 'on veut apporter une 
aide précise . Il est regrettable que les 
Pouvoirs publics , à l'échelon national , 
n'aident pas à ce travail. 

Il est clair que notre action va gagner 
en ampleur dans les prochaines années 
du moins, si la vie des associations de 
jeunesse peut être assurée. Mais ceci 
est une autre histoire. R.D. 

Vivre la 
<lP OURQUOI t'as honte d'être Al

l!,érienn~ ? ... Moi, je le suis , et 
J en SUIS contente.» 

Nous voilà plongés au cœur de la vie 
des enfants et préadolescents du Maghreb, 
venus en France avec leur famille, Par 
cette réflexion de Farida à une de ses 
camarades, nous ne pouvons plus nous éva
der de la réalité. Sous le poids des pré
jugés, des critiques, des moqueries qu'ils 
subissent, des enfants maghrébins n'osent 
plus « avouer » qui ils sont. Comme si 
c'était un signe d 'infériorité! Mais en 
même temps, nous nous réjouissons de voir 
Farida qui ne craint pas de relever la 
tête et de combattre, avec ses mots de 
fille de 12-13 ans, ces idées pernicieuses 
qui s'infiltrent dans l'esprit de ses cama
rades. C 'est sa façon , et celle de beau
coup d'autres garçons et filles , de construire 
la paix. 

Or, que savons-nous d'eux? Quelle 
place leur reconnaissons-nous dans notre 
société? Pourtant ils ne comptent pas 
pour « du beurre ». Ils ont droit à une 
vie qui les épanouisse, au respect de leurs 
valeurs ethniques. 

par 
Geneviève Abt 

Actuellement, 30 000 à 35 000 familles 
algériennes vivent en France. Le nombre 
d'enfants, de cinq à quatorze ans, s'éléve 
à peu prés à 10 000, A ces chifTfres, il 
faut ajouter de nombreuses familles tuni
siennes et marocaines. 

Le Mouvement C.V.-A. V. , attaché à 
l'éducation chrétienne des enfants et préa
dolescents, entre eux et par eux, aidé par 
des responsables jeunes et adultes, ren
contre beaucoup d'enfants maghrébins. 
Ceux-ci vivent constamment en relation 
a vec des filles et des garçons français 
dans le quartier, le village, à l'école, dans 
les jeux. Dans ces regroupements habi
tuels se joue l'épanouissement de chacun. 
C'est là que s'expriment les difficultés, 
voire les oppositions dues à la différence 
de race, de culture, de coutumes. Des pré
jugés risquent de s'enraciner dans le 
cœur et l'intelligence des enfants, aussi 
bien français que maghrébins. Préjugés 
dont nous connaissons la ténacité, 

Afin de respecter au mieux chaque en
fant et préadolescent, les responsables 
se doivent de porter une grande attention 
à leur vie. Ils livrent ici quelques unes 
de leurs découvertes et de leurs réflexions. 
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Craternité 
Celles-ci ne prétendent nullement faire 
le tour de la vie des enfants maghrébins 
en France, Elles se présentent plutôt 
comme un témoignage. Et comme un cri 
de ces enfants qui réclament le respect. 

Nés en Afrique du Nord et venus avec 
leur famille, ou nés en France, les enfants 
maghrébins possédent et vivent profon
dément la culture, les coutumes, les va
leurs, la religion de tout leur peuple. Nous 
les y sentons vraiment enracinés. Cela 
les distingue de leurs camarades euro
péens. Dans ces différences résident les 
chances d'une meilleure compréhension 
entre peuples et les risques d'opposition 
entre races . 

- La fête du Ramadan s'est bien pas
sée, Les filles ont inventé une danse toutes 
seules .. . Elles m'ont dit (à la responsable) : 
« On va te faire voir une danse qu'on a 
apprise.» Je n'étais pas au courant. 
Elles ont voulu faire des danses algé
rIennes. 

- Pendant le Ramadan, Dalila vient 
à la maison, Elle dit à Jacqueline (nous 
étions à table) : « Tu ne fais pas le ca
rême, toi?» 

Dalila, Ahmed, Malika, Fatima, se 
sentirons reconnus s'ils peuvent parler 
librement de leurs coutumes, de leur 
religion et apprendre à Josiane, André, 
Robert, Hélène, des chants, des danses, des 
recettes de leur pays. La découverte 
réciproque des richesses culturelles de 
chacun est un moyen sûr d'éviter cer
taines formes de racisme. Et qui donc, 
mieux que les enfants eux-mêmes, peuvent 
se communiquer cela? 

- Pour le Rallye (1), Fatima apporte 
un disque algérien et apprend les danses 
aux filles, Elle leur explique le sens : 
« Chez nous, quand on danse, c'est pour 
di re quelque chose, qu'on est triste ou 
joyeux. Ici, c'est une maman qui pleure 
parce que son fils est parti. Son mari l'a 
battue. Alors elle se retrouve avec d'autres 
femmes . Une femme l'invite chez elle 
pour que son mari ne la batte plus. Puis 
on prie pour que le fils revienne. Le fils 
revient, alors on fait une fête pour dire sa 
joie, et la femme peut retourner chez elle, 
son mari ne la battra plus.» 

- On a fait des crêpes, la prochaine 
fois les filles algériennes vont nous ap
prendre à faire des gâteaux algériens. 

C'est encore dans les événements de 
leur vie de tous les jours que les enfants 
maghrébins nous dévoilent leur souf
france de ne pas être acceptés tels qu 'ils 
sont, à cause de la méfiance qu'ils res
sentent à leur égard. Telle Nadia qui, en 
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montant au local, s'approche de la res
ponsable : 

- Tu sais, on est une famille très ac
cueillante, il y a des fois des gens qui 
viennent chez nous et on les reçoit tou
jours très bien, on n'a jamais fait de mal 
à personne. » De famille algérienne, Nadia 
est mise à l'écart en classe, elle en souffre 
beaucoup. Elle aime bien venir en réunion 
parce que là, elle se sent acceptée. Nadia 
avait demandé à la responsable de passer 
chez elle, à la maison. Mais faute de 
temps la responsable n'y était pas encore 
allée. C'est probablement ce qui a provoqué 
la réflexion. 

L'abbé arrive à la maison d'enfants et 
dit bonjour aux garçons. En s'adressant 
à l'un d'eux, il lui dit « Tu es arabe, toi? » 
« Ne me dis pas arabe, ça me fait penser 
à « sale arabe», je suis Marocain», lui 
répond le garçon. 

La famille maghrébine se trouve sou
vent déracinée dans la société européenne. 
Par leur fréquentation de l'école, dans bien 
des familles, seuls les enfants savent lire et 
écrire et dès leur plus jeune âge, de lourdes 
responsabilités au sein de la famille, 
pèsent sur leurs épaules. Il s'ensuit pour 
eux un tiraillement entre deux mondes : 
celui de leur famille et celui de la société 
européenne faisant croire que seul son 
mode de vie compte. Il arrive que cer
tains enfants rejettent ce peuple dont ils 
font partie. 

- Achila (neuf ans) fait tout à la mai
son; elle seule sait lire et écrire, c'est 
presque elle qui commande, elle en arrive à 
mépriser ses parents. 

- De même, Fuzia (dix ans) a les clés 
de la maison. C'est elle qui va à la 
poste payer les mandats. Elle fait aussi 
les achats. 

- Zora est trés intelligente. Ses parents 
ne connaissent pas le français. Zora fait 
le courrier à la maison. Elle en a « marre ». 
Quand sa petite sœur est née, elle a dit : 
« Pourquoi on ne lui donne pas un nom 
français. Moi, je suis Française.» 

Enfants français 

et maghrébins s'accueillent 

- Elizabeth dit : « Il y a deux Algé
riennes dans le quartier. Elles habitent 
dans la même rue. J'ai été les chercher et 
avec ma sœur on a joué. » 

Nous constatons les innombrables pos
sibilités d'épanouissement et de vie frater
nelle que rencontrent enfants maghrébins 
et français. Redisons qu'elles surgissent 
essentiellement dans les relations natu
relles des enfants entre eux. Rien ne rem-
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placera jamais la valeur de leur action pour 
une plus grande ouverture... Le jeu sous 
toutes ses formes y tient une grande 
place et représente un facteur important 
de compréhension. Mieux que par des pa
roles, le jeu peut rassembler les enfants 
qui se sentent en affinité. 

- Aline (neuf ans) et Yasmina (dix 
ans, musulmane) ont décidé de mettre 
toute leur classe dans le coup pour faire 
un cadeau à la maîtresse. Yasmina avait 
la caisse, elles sont allées elles-mêmes 
faire l'achat et ont refusé que les ma
mans s'en occupent. « C'est nous qu'on 
le fait.» 

- Akila s'était battue avec Marie
Jeanne. On avait décidé d'aller se pro
mener pour le 1er mai. Toutes les filles 
étaient là, sauf Akila. La responsable a 
dit : « Et Akila? Nous partirons quand 
elle sera là.» Marie-Jeanne est allée la 
chercher : « C'est avec moi qu'elle est 
fâchée, alors, j'y vais.» Elles sont reve
nues réconciliées. 

- Françoise (dix ans) a une camarade 
algérienne qui est à l'hôpital. Elle l'aime 
bien, mais un problème se pose à Fran
çoise : elle est en nourrice et n'a pas de 
quoi se payer le voyage pour lui rendre 
visite. 

L'attitude des adultes 

L'attitude des adultes, des parents, des 
éducateurs, joue un grand rôle. En les 
écoutant, en encourageant leurs initiatives 
ou en leur suggérant discrètement cer
taines démarches, ils peuvent énormément 
faciliter les relations des enfants entre 
eux. 

A l'inverse, les préjugés, les interdits, 
le comportement de ces mêmes adultes 
peuvent briser l'élan spontané qui porte 
les enfants à vivre dans la paix et dans la 
joie, par le jeu, l'entraide à l'école. Bien 
souvent, enfants et préadolescents reflètent 
l'image du milieu dans lequel ils vivent. 

- A C., où habitent des Nord-Afri
cains, 75 % des gens ne veulent pas 
que leurs enfants passent par ce quartier, 
préférant leur imposer un détour. 

- Chez nous, les immigrés sont sur
tout des Algériens. Il y a aussi quelques 

« Education à la fraternité» 
est la rubrique mensuelle 
du Centre de liaison des 
éducateurs · contre les pré
jugés raciaux (C.L.E.P.R." 

Correspondance et adhé
sion:29,rued'Ulm, Paris-5e

• 

familles d'Espagnols et de Portugais. Il y a 
deux ans, nous avons mis de grands 
panneaux dans une salle. C'était un peu 
pour montrer quels camarades les gar
çons connaissaient. Nous avons été 
surpris de voir combien les gars sont 
souvent en lien avec des familles algé
riennes. Mais cela ne marche que si les 
parents sont d'accord ou s'ils ne savent 
pas que leurs enfants fréquentent des 
étrangers. 

- Ahmed ne va pas à l'école. Je l'ai 
connu en jouant au foot. Je lui apprends 
un peu le français. Un jour je l'ai suivi. 
« Pourquoi tu me suis? » J'ai vu qu 'il 
habitait dans une baraque près du port. 
Ne pouvant aller le voir tous les jours, je 
l'ai fait connaître à Patrick qui habite 
près de chez lui, comme cela il est moins 
seul. » 

Jean-Richard ajoute: « Si vous marquez 
ce fait dans « Entre copains», ne mettez 
pas mon nom, car ma mère m'a dit : « Si 
je te vois parler à un musulman, je te 
tuerai.» Les parents de Jean-Richard 
sont des rapatriés d'Algérie. 

Dans ces cas d'hostilité des parents 
et des adultes aux étrangers, les enfants 
risquent fort d'adopter inconsciemment les 
mêmes attitudes, s'ils ne sont pas aidés 
par des éducateurs, par un mouvement, à 
reconnaître tous leurs camarades égaux, 
porteurs de richesses. S'il faut qu'aussi 
bien Français que Maghrébins fassent ces 
découvertes, il n'en demeure pas moins 
vrai qu'incombe aux enfants européens 
l'accueil des garçons et des filles venus 
d'Afrique du Nord. 

- Dans la classe de Pascale il y a une 
Algérienne. Pensant qu'elle était en 
France depuis peu de temps et qu'elle 
avait du mal à parler français, Pascale 
est allée l'aider pendant la récréation, 
mais la maîtresse l'a attrapée. En réunion 
elle disait : « Je me fiche de ce que la 
maîtresse a dit, le principal c'est que je 
l'ai aidée. ) 

Les moyens du Mouvement 

Le Mouvement C.V.-A.V. prend au sé
rieux toutes les lllltIatlves d'accueil, 
toutes les démarches, si petites qu'elles 
puissent paraître. Il importe de valo
riser ces gestes, car nous croyons que par 
là commence par des actes, en pleine vie, 
une éducation pour la paix. Une pédagogie 
s'impose : partant des centres d'intérêt 
des enfants et préadolescents, elle veut les 
aider, par le jeu, à épanouir leurs justes 
aspirations et à s'ouvrir aux autres. Des 
moyens sont à leur disposition, tels les 
journaux adaptés à leur âge, les réunions 
des communautés (réunion hebdomadaire 
des enfants avec un responsable où ils 

peuvent exprimer, à leur manière, ce qu'il s 
vivent, leurs espoirs). 

- Un gars raconte : « Messaoudi a 
été bien accueilli. Il est musulman, il fai 
sait enrager la maîtresse. Tout le monde le 
cognait. Aprés, à deux on le défendait.» 

- Pour Noël, les fi lles voulaient 
faire quelque chose, une crèche, un sa
pin. En réunion. Marie-José dit : « II y a 
Adjia qui n'au ra pas de Noël joyeux, et 
dans la classe il y en a qui ne parlent 
que de montagne, de jouets, il n'y a que 
ça qui les intéresse. Adjia, ell e, ne sait 
pas ce qu'est Noël, elle est musulmane. 
Elle ne connaît pas beaucoup de filles. » 

A partir de là, Ics filles discutent. Elles 
en parlent aussi dans la classe de Marie
José. Alors elles ont décidé (classe, commu
nauté et éq uipe de garçons) de se priver 
de leur bourse et de demander à Adjia ce 
qu'elle aimerait. Elles ont été l'acheter 
(un sac) avec elle et des bonbons pour ses 
frères et sœurs. 

L'accueil et le respect que les enfants 
ma ghrébins rencontrent dans les commu
nautés du Mouvement, l'amitié qui les 
unit aux autres enfants, leur permettent 
L1ne expression plus grande de leur vie. 
Il s se sentent plus heureux. 

- En réunion, les filles veulent décou
vrir l'Algérie. Chacune s'exprime sur le 

pays : ce qui est bien, ce qui est moins 
bien qu 'en France. Fatima est allée en 
Algérie pendant les vacances, les filles 
frança ises écoutent bien, s'intéressent. 

Une grande fille toute simple 

- Sur son bloc Fatima a écrit : « Di
manche je suis allée à la campagne. 
Une grande fille était toute seule. Elle 
s'appelle Catherine. Elle était malheureuse. 
Je lui ait dit de venir jouer avec mes cama
rades dans les prés. Elle a dit oui, et quand 
elle est revenue chez elle, son papa l'a bat
tue, car sa maman l'avait appelée mais 
on ne l'avait pas entendue ... Quand on a 
entendu des cris, on est allé chez elle. 
On a dit à son papa qu'elle était avec 
nous pour s'amuser dans les prés et son 
pére s'excusa devant nous, il a dit à sa 
fille qu'il ne la battrait plus. » 

- A une réunion, Nassira se fait des 
bijoux en pâte à modeler et se met à exé
cuter des danses arabes; elle a été heu
reuse de pouvoir ainsi s'exprimer. 

- Farida n'est pas venue en réunion û" 

communauté. Elle est allé voir Huguette 
qui est malade. Chaque jour elle lui porte 
ses devoirs. Elle est venue avertir ses autres 
camarades qu'elle ne serait pas là ce soir, 
pour tenir compagnie à Huguette. 

- Nous aussi, nous avons nos bouches 
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L'accueil et l'action des enfants et préa
dolescents se répercutent inévitablement sur 
leurs familles. Ainsi des familles maghré
bines entiéres se sentent davantage 
comprises et reconnues. 

- A une fête du Mouvement, toute une 
famille algérienne vient. Le papa a acheté 
des fleurs parce que sa fille en avait besoin 
pour jouer. 

- Dalila (onze ans) fait les commissions 
le matin et rencontre Jacqueline la res
ponsable. Elle in vite celle-ci à ven ir 
prendre le café chez sa maman. 

Par ces quelques flashes nous voyons 
que les enfants maghrébins et français 
se font mieux connaître leur aspiration à 
un monde vraiment fraternel, leurs efforts 
pour le réaliser chaque jour, les embûches 
que notre société leur tend. 

Farida, Richard , Brigitte, Ahmed, 
tous leurs camarades continuent à vivre 
l'amitié, à construire la paix et à lancer 
leur àppel aux adultes, aux jeunes qui les 
entourent. Qui entendra? 

G.A. 

( 1) Fête organisée par les enfants. Ils y invitent 
leurs camarades et leur proposent d'y participer 
activement par des jeux, des chants. des danses 
exprima nt ce quïls aiment et ce qu'ils sont. 
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Un r'llantp.ur éoouse une esclave dont 

la rnere etait noire. Le film retrace leurs 
aventures pendant la guerre de Séces
sion et leurs difficultés à trouver le 
bonheur. Aînés. 

QUEIMADA (Gillo Pontecorvo). 1970. 
Au XIXe siècle , la révolte d'un noir 

contre la domination portugaise, puis 
anglaise , dans une petite île des An
tilles. Film contre l'esclavage . J4. 

ESCLAVES (Herbert Biberman). 1968 . 
U.S.A. 

Vie et révolte d'esclaves noirs sur 
une plantation du XIXe siècle aux Etats
Unis. Ainés. 

Racisme 

• DOCUMENTAIRES 

LE VRAI VISAGE DE LINCOLN (J. 
Clayton). 1961. U.S .A. 

Un sculpteur modèle le visage de 
Lincoln, lui-même modelé par une vie 
de lutte consacrée au progrès humain 
(Ambassade U.S.A.). J3 - J4. 

LES AUTRES (Maurice Cohen). 1966. 
France . Cm. 

Montage de documents antiracistes. 
J4. 

DERRIERE LA FENETRE (Jean 
Schmidt). 1966. France. Cm. 

Film expérimental dans une classe 
d'école maternelle pour étudier certains 
mécanismes du racisme. J4. 

LA MARCHE SUR WASHINGTON 
(James Blue). 1964. U.S.A. M.M. 

La marche de fraternité qui réunit en 
1964 des blancs et des noirs partageant 
le même idéal (Ambassade des U.S.A.). 
J3 -J4. 

• FILMS POUR PETITS 

LE CHATON BLEU (V. Lehky). 1959. 
Tchécoslovaquie. 

Dessin animé, excellent : parce qu'il 
devient bleu pour avoir respiré une 
mystérieuse graminée , un chaton est 
abandonné des autres. Un chat de gout
tière s'efforce de le réintégrer dans la 
société des chats. Pour éloigner les 
petits du racisme. J1 - 2 - 3 - 4. 

LE PAUVRE ABANDONNE (W. Dis
ney). 1951. U.S.A. 

Dessin animé : un cygne éclôt par 
surprise dans une couvée de canetons. 
Personne ne veut de lui. Une maman 
cygne ' l'adoptera . J 1 - 2 - 3. 

• FILMS DE FICTION 

LE GARÇON AUX CHEVEUX VERTS 
(Joseph Losey). 1948. Grande-Bre
tagne. 

Histoire symbolique d'un enfant per
sécuté pour la couleur insolite de ses 
cheveux. 
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FEUX CROISES (Edward Dmytryck). 
1947. U.S.A. 

Drame policier et social , aux inten
tions antiracistes. Aînés. 

LES FRONTIERES INVISIBLES 
(A. Werker). 1949. U.S.A. 

Histoire d'un médecin et de sa famille . 
Ce sont des noirs à peau blanche, qui 
dissimulent leur race. Les enfants se 
croient blancs. Quand la vérité se dé
couvre , le médecin perd sa clientèle et 
c'est un drame pour son fils. La confiance 
est difficile à rétabli r. J4. 

HAINES (Joseph Losey). 1949 . 
U.S.A. 

Un journaliste blanc s'oppose coura
geusement au lynchage d'un homme 
métis accusé injustement. J4. 

L'HOMME QUI TUA LA PEUR (Mar
tin Ritt). 1956. U.S.A. Prix Chevalier de 
la Barre 1958. 

Film généreux sur la fraternité d'un 
docker noir et d'un docker blanc. Mais 
dur. Aînés. 

LA CHAINE ' (Stanley KRAMER). 
1958 . U.S.A. 

Deux prisonniers, un blanc et un noir , 
s'évadent, mais ils sont enchaînés l'un 
à l'autre . Le blanc est raciste , le noir est 
fermé, hostile. D'abord obligés de se 
supporter par nécessité, pour échapper 
aux poursuivants, ils vont peu à peu ap
prendre à s'estimer et à se comprendre. 

Œuvre réaliste mais humaine et d'une 
brûlante nécessité . J4. 

WEST SIDE STORY (Robert Wise). 
1961. U.S.A . 

La tragédie de Roméo et Juliette à 
l'époque contemporaine . 

Comment deux bandes de jeunes, 
l'une blanche, l'autre porto-ricaine , 
réalisent que le racisme est une mons
truosité. 

Comment deux jeunes gens, que les 
haines raciales séparaient, découvrent 
que l'amour est pacificateur. 

La mort du couple se veut être une 
leçon, cruelle mais nécessaire. Aînés. 

ONE POTATO TWO POTATO (Larry 
Peerce). 1964. U.S.A. 

Une jeune femme blanche abandon
née épouse un noir , et sa fille retrouve 
un père et un foyer . Mais son vrai père 
revient et veut l'arracher à sa nouvelle 
famille dont il hait la couleur. Au procès 
(inspiré de faits réels), c'est le racisme 
qui triomphe , désespérant la mère et 
l'enfant . Aînés. 

DU SILENCE ET DES OMBRES (Ro
bert Mulligan). 1963 . Grande-Bretaqne . 

Un noir est accusé injustement. Un 
avocat blanc acceote de le défendre au 
péril de sa vie et le fait acquitter. Film 
imparfait (des à-côtés romanesques inu-

tiles) mais intéressant. L'histoire est 
contée par les enfants de l'avocat et 
retiendra donc l'attention des jeunes. J4. 

SHADOWS (J. Cassavetes). 1960. 
U.S.A . 

Document (pénible) sur la quasi
impossibilité, dans la conjoncture 
actuelle, 'pour les blancs et les noirs, 
de s'aimer et de s'unir. Aînés. 

RIEN QU'UN HOMME (M. Roemer). 
1964. U.S.A. 

La difficile adaptation d'un noir qui 
veut s'intégrer à la société sans perdre 
sa dignité . Aînés. 

DEVINE QUI VIENT DINER? (Stan
ley Kramer). 1968 . U.S.A. 

Film qui a le mérite de montrer que 
l'on peut se croire sans préjugés et 
refuser le mariage inter racial de sa 
propre fille . J4. 

DANS LA CHALEUR DE LA NUIT. 
1968. U.S .A . 

Dans une petite ville du Sud où sévit 
la haine raciale , un policier noir réussit 
à forcer l'estime d'un collègue blanc . 

LE CARNAVAL DES DIEUX 
(R. Brooks). 1956. U.S.A. 

Puissant plaidoyer antiraciste : com
ment deux frères de lait, l'un blanc, 
l'autre noir , sont séparés par les haines 
raciales en Afrique. Film dur. Aînés. 

COME BACK AFRICA (Lionel Rogo
sin). 1959. U.S.A. 

La vie difficile d'un noir en Afrique 
du Sud où les lois raciales , particulière
ment injustes, provoquent des drames de 
la révolte , du désespoir, de la misère, de 
la délinquance . Film poignant, d'une 
brûlante actualité . Aînés. 

MOI UN NOIR (Jean Rouch). 1959 . 
France . 

Documentaire du type « cinéma
vérité» sur la vie des jeunes noirs 
d'Abidjan, et les problèmes de leur 
déracinement. Aînés. 

LA PYRAMIDE HUMAINE (Jean 
Rouch). 1960. France . 

Essai du type « cinéma-vérité». 
Des élèves du lycée d'Abidjan : des 

blancs et des noirs. Comment ils se 
jugent , s'accordent, se heurtent, ·se cou
doient , selon les préjugés, les '; expé
riences , les défiances ou les élans qui 
se retrouvent dans les deux races . J4. 

LA DECISION (José Massin). 1964. 
Cuba. 

Deux jeunes gens d'un même lycée, 
un noir et une blanche , pourront-ils 
vaincre les préjugés de la société? J4. 

PAW, GARÇON ENTRE DEUX 
MONDES (Astrid Henning-Jensen). 
1959 . Danemark. 

Très beau film pour jeunes. 
Un enfant métis arrive au Danemark 

et il est en butte à l'hostilité de ses ca
marades de classe. C'est l'amitié d'une 
jeune fille et d'un vieux braconnier qui 
rendront la joie de vivre à l'enfant 
solitaire . J3 - J4. 

LES LACHES VIVENT D'ESPOIR 
(C. Bernard-Aubert). 1961. France. 

Une jeune fille blanche épouse un 
étudiant noir, non sans difficultés pour 
vaincre le sentiment de la réprobation 
publique. Aînés. 

LE CERF-VOLANT DU BOUT DU 
MONDE (Roger Pigaut). 1958. France. 

Comment un cerf-volant met en 
contact des Parisiens de la Butte et des 
enfants de Pékin. 

Beau film sur l'amitié entre les en
fants que la distance séparait et qui 
vont se trouver. Tout arrive. J1 - 2 - 3 - 4 

SAYONARA (J. Logan). 1957. U.S.A. 
L'amour d'un aviateur américain est 

capable de briser les barrières raciales 
et de l'unir à une Japonaise. J4. 

TON OMBRE EST LA MIENNE (André 
Michel). 1963. France. 

Une histoire d'amour entre une jeune 
blanche et un ami d'enfance asiatique. 
J4. 

DAVY CROCKETT (N. Foster). 1955. 
U.S.A. 

La vie du héros célèbre et sa tentative 
de fraternité avec les Indiens. J3. 

LE JUGEMENT DES FLECHES (S. Ful-
ler). 1957. U.S.A. 

Western antiraciste. J4. 

GERONIMO (A. laven). 1961. U.S.A. 
Western qui s'efforce de montrer les 

,ndiens avec leurs vertus. J3. 

BRONCO APACHE (R. Aldrich). 
1954. U.S.A. 

Un chef indien est plein de haine pour 
les blancs qui ont avili son peuple. Mais 
les adversaires finissent par découvrir 
l'inutilité de la violence et le guerrier 
farouche devient un cultivateur. J4. 

LA CHARGE DE LA HUITIEME BRI
GADE (R. Walsh). 1964. U.S .A. 

Un officier américain en lutte contre 
des Indiens découvre l'absurdité de la 
violence et du racisme et met un terme 
à la guerre par un geste de justice pour 
lequel il risque sa carrière. J3-J4. 

GEANT (G. Stevens). 1956 . U.S.A. 
Cette fresque de la vie d'une famille 

de fermiers du Texas enrichis par le pé
trole a des résonances antiracistes. Un 
homme, qui avait jusqu'ici dédaigné les 
métis de la race blanche et indienne, a 
deux petits fils: l'un blanc, l'autre métis. 
Il ne supportera plus le mépris des blancs 
pour les autres races. J4. 

LA REVOLTE DES CIPAYES (L. Be
nedek). 1954. U.S.A. 

Les Indes au XIXe siècle : un jeune 
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officier anglais se compromet pour sau
ver la vie de soldats indigènes. J3-J4. 

LE ROSSIGNOL DE KABYLIE (Geor
ges Régnier). 1963. France . C.M. 

Pendant la guerre d'Algérie , un vieux 
poète arabe force le respect de ses geô
liers par la beauté et l'humanité de son 
dernier poème. 

Message pacifiste bouleversant. J4. 

LES OLIVIERS DE LA JUSTICE 
(James Blue). 1962. France. 

Un Français natif d'Alger revient au 
pays de son enfance déchiré par la guerre 
Il se souvient... 

A la mort de son père, il ne repartira 
pas car il sent que ce pays a besoin 
d'hommes qui acceptent la fraternité 
des peuples et des races. J3-J4. 

HAMIDA (Jean Michaud-Mailland). 
1965. Tunisie. 

Une amitié émouvante entre deux 
enfants : le petit-fils d'un colon orgueil
leux et un petit berger arabe. 

KRISS ROMANI (Jean Schmidt). 
1963. France . Prix de la Fraternité du 
M.R.A.P. 1963. 

Film humain sur un thème émouvant: 
deux enfants gitans recherchent la racine 
dans laquelle Dieu aurait enfermé la 
malédiction qui pèse sur les Gitans pour 
avoir autrefois forgé les clous du Christ. 
Autour des deux héros, tout un univers 
que nous connaissons mal s'éclaire d'un 
jour nouveau. Aînés. 

LEO, LE DERNIER (John Boorman). 
Grande-Bretagne. 1970. 

Un riche héritier prend conscience, 
de sa maison luxueuse, de la misère du 
quartier noir qui l'entoure. Il acceote 
l'incendie de sa propre demeure par 
solidarité avec les noirs . Aînés . 

LES CHEYENNES (James Webb). 
1964. U.S.A. 

La douloureuse odyssée des Indiens 
Cheyennes qui reqagnent les terres d'où 
on les a chassés. J4. 

WILLIE BOY (Abraham Polonsky). 
1969. U.S.A. 

Le destin dramatique, au début du 
xxe siècle, d'un Indien rejeté à la fois, 
par les siens auxquels il n'est plus 
intégré, et par les Blancs qui le mé
prisent. Aînés. 

TARAHUMARA (Luis Alcoriza). 
1965. Mexique. 

Plaidoyer en faveur des Indiens du 
Mexique exoloités par les trafiquants 
de terres. Aînés. 

LE SANG DU CONDOR (Jorge 
Saugines). 1970. Bolivie. 

Dénoncfation de la stérilisation pra
tiquée sur les femmes indiennes par 
les centres médicaux des U.S .A . instal
lés en Bolivie. (à suivre) 

LES DISQUES 
DU 

1009 ANNIVERSAIRE 

* 
Chants de la Commune 

par le Groupe 17 

Les 12 meilleures chansons de la 
Commune . 

1 disque 30 cm LDX 74447 G.U. 
p.V .c . 26.40 F 

* 
A r assaut du ciel 

Chronique de H. Bassis . 

Musique de .J. Kosma. 

Enregistrement du spectacle interprété 
actuellement par l'Ensemble Populaire 
de Paris. 

1 disque 30 cm LDX 74449 G.U. 
p.V .c . 28.40 F 
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bulletin qui voudraient bien nous donner 
la réplique . Précisons que ces propo
sitions se rapportent à ce qui peut être 
fait avec de jeunes enfants, élèves du 
cours moyen ou du premier cycle du 
second degré; on ajoutera à la fin de 
cet article quelques remarques touchant 
les variantes que peut comporter cette 
pédagogie de base si l'on s'adresse à 

des enfants plus âgés (ado lescents , 
élèves du second cycle) . 

1° Il paraît aller d'abord de soi - et 
cependant les infractions à cette pre
mière règle ne manquent pas dans les 
questionnaires que nous avons eus 
sous les yeux - que les questions 
posées aux enfants doivent être, dans 
leur forme , strictement neutres, ne 

18 

Projet de questions silftples 
à pose.' à des enCants sur les tra"ailleurs itntnigrés 

Dans votre localité , y a-t-il des travailleurs étrangers? 

Où travaillent-ils? Quels métiers font-ils? 

Pouvez-vous connaître leur nombre? Comment ? 

(Quelle proportion cela fait-il par rapport 
à l'ensemble des travailleurs de la loca-
lité ?) 

De quels pays viennent-ils? 

(Préciser. Ne pas se contenter de dire 
des Arabes ... des Noirs ... ) 

Pourquoi sont-ils venus travailler chez nous? 

Depuis quand sont-ils là ? 
Ont-ils leurs familles avec eux? Femmes , enfants ... 

(Au besoin , distinguer selon les caté-
gories nationales de ces travailleurs). 

Où logent-ils? Que savez-vous de leurs conditions de logement? 

Que font-ils de l'argent qu'ils gagnent? Envoient-ils de l'argent à leurs familles 
restées au pays? 

Ont- ils un genre de vie très différent du nôtre? Ont-ils conservé des coutumes 
de leur pays? Lesquelles? 

Comment passent-ils leurs loisirs ?'Restent-ils entre eux ou se mélangent-ils avec 
leurs camarades français? 

* * * 
Dans le pays, que dit-on des travailleurs étrangers? 
Comment sont-ils traités par les gens du pays : les commerçants , les fonction
naires à qui ils ont affaire , les gens du voisinage? 
Qui, parmi vous, a des occasions d'en rencontrer , de parler avec eux? Que dit-on 
chez vous à ce sujet? 

Ont-ils des difficultés de langage pour s'exprimer auprès des Français? 

* ** 
Vous , que pensez-vous du fait qu ' il y a des étrangers qui travaillent chez nous? 

Que pensez-vous de la vie qu'ils mènent chez nous, et de leurs conditions de vie? 

Quelle impression avez-vous quand vous en rencontrez? 

Est-ce que vous vous sentez « solidaires» de ces travailleurs? Pourquoi? 
Comment? 

(Ce projet est entièrement soumis à discussion.) 

solliciter en aucune mamere les ré
ponses ; en les formulant , le maître 
doit faire entièrement abstraction de sa 
propre position sur le problème posé. 

2° Quant au contenu même du 
questionnaire, il est frappant que ce 
que l'on a cherché la plupart du temps 
à déterminer, ce sont les opinions des 
enfants sur le racisme . Or c'est une 
n'aïveté d'attendre d'enfants aussi 
jeunes des opinions réfléchies, person
nelles, signifiantes sur ce problème : 
leurs réponses ne feront en général 
que refléter et reproduire celles de leur 
milieu (familial surtout). ce qui n'exclut 
pas d'ailleurs qu'à ce titre elles puissent 
offrir quelque intérêt. 

3° Au lieu de demander aux enfants 
« ce qu'ils pensent» du racisme, mieux 
vaudrait faire appel à leur esprit d'obser
vation pour leur faire découvrir autour 
d'eux , et aussi près d'eux que possible , 
des faits de racisme , et des faits 
concrets, qui tombent dans leur champ 
d'observation immédiat. Ils auront le 
temps d'apprendre plus tard ce que sont 
l'apartheid , ou le problème noir aux 
Etats-Unis; ils sont au contraire direc
tement concernés par l'existence dans 
notre pays d'une abondante population 
immigrée, dont les enfants fréquentent 
nos écoles et peuvent être leurs cama
rades de classe . 

Concordance de vues 

4° Il est de beaucoup préférable que 
le racisme soit visé à travers ces faits 
plutôt que nommé - le terme général 
de « racisme» risquant de demeurer 
abstraction pure pour le très jeune public 
auquel on s'adresse . 

5° Il est parfois bien difficile, par 
exemple dans le cas des travailleurs 
étrangers , de distinguer entre r étranger 
appartenant à une autre nation et celui 
qui appartient à une autre ethnie, car, 
en l'espèce, ils posent à peu près les 
mêmes problèmes. Nous pensons cepen
dant qu'il est préférable , toutes les fois 
que la chose est possible , de ne pas 
confondre entièrement , si étroitement 
apparentés qu' ils puissent être , xéno
phobie et racisme . 

Il se trouve que , par une heureuse 
rencontre, au moment où je rédigeais 
cet article, notre vice-président, 
M. l'abbé Pihan, préparait lui-même un 
« projet de questions simples, à poser à 
des enfants, sur les travailleurs étran
gers», que l'on pourra lire ci-contre. 
Bien que nous ne nous soyons nullement 

-- ---_ .. _----------------------------------------.... 

l 
dimension cosmique, le faire étudier 
non plus seulement à l'intérieur de nos 
frontières, mais à l'échelle mondiale. 
Plus tard aussi il deviendra possible 
d'obtenir des adolescents des réactions 
personnelles et mûries. En dépouillant 
les dossiers d' enquêtes que j'ai eu entre 
les mains, j'en ai trouvé qui témoignent 
déjà d'une réflexion véritable et appro
fondie, que traduit parfois l'hésitation 
même de la pensée; c'est ainsi qu'à la 
question : « Accepteriez-vous plus tard 
d'épouser un homme d'une autre cou
leur?». une lycéenne de quinze ans 
répond : « Non, je ne pense pas que 
j'épouserai un homme d'une couleur 
différente, mais il est possible qu'un 
jour en rencontrant un être merveilleux, 
je change d'avis ; je ne sais pas encore 
au juste ce que je ferais ... mais une 
chose est sûre : je réfléchirais à deux 
fois avant de donner ma réponse. Quant 
à ma famille , une partie ne dirait rien, 
mais l'autre me critiquerait beaucoup; 
de toutes les façons je ne m'occuperais 
pas de ce que pourrait penser la famille , 
je penserais d'abord à mon bonheur». 

Un temps pour tout 

. L'enfant <:iont les parents ' sont ' des' immigrés lui aussi s'interroge .. . 
Je ne suis pas certain que la question , 

pour être classique . soit tellement bien 
choisie . Mais la réponSE:, elle, a une 
authenticité qui ne trompe pas. « donné IE~ mot», on ne manquera pas 

d'être frappé par la concordance dè nos 
'vues et il me pardonnera de donner son 
texte comme la meilleure illustration 
possible de ce que j'ai essayé d'exp,oser 
ici sur un plan plus général et théorique. 
Non qu'il soit dans sa pensée de donner 
son Kprojet » comme définitif, ni de 
cnnseiller aux maîtres, dont il faut réser
ver l'initiative, d'en suivre nécessaire
ment la formulation à. la lettre. Ce qu'il 
définit à merveille, c'est l'esprit dans 
lequel doit être entrepris ce premier 
effort pour sensibiliser les enfants à la 
question raciste . envisaqée sous l'aspect 

r 
Les écoliers 

des bidonvilles 
Sous ce titre, vient de paraître un 

document ronéotypé de douze pages 
rendant compte du 
le 5 décembre 1970 
C.L.E.P.R. et le 
M.R.A.P. 

colloq.ue organisé 
à Nanterre par le 
comité local du 

I! peut être obtenu au M.R.A.P., 
120, rue Saint-Denis, Paris-2e, au prix 
de 3 F (C.C.P. 14-825-85). 
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même sous lequel elle leur. est le plus 
directement acce?sible . 

Je rappelle en terminant que toutes 
mes remarques, comme le projet même 
de ' M. l'abbé Pihan, concernent l'initia
tion que l'on peut donner à des jeunes 
'enfants, du niveau de l'école primaire 
ou des débuts du secondaire. Plus tard , 
bien sûr, il faudra élever le problème à sa 

Seulement il y a temps pour tout; ne 
soyons pas trop ambitieux , et évitons 
de brûler les étapes en posant à des 
enfants beaucoup plus jeunes des ques
tions qui dépassent leur niveau de 
maturité et font appel à une faculté de 
jugement encore informe. 

M.-A. B_ 

« Education à la Fraternité .. est la rubrique mensuelle du Centre de Liaison des 
Educateurs contre les Préjugés Raciaux (C.L.E.P.R.). 

Le C.L.E.P.R. développe ses activités : 
- En organisant des rencontres et des débats entre éducateurs, tel le colloque 

de Nanterre sur la scolarisation des enfants des travailleurs im!lligrés; 
- En favorisant les échanges d'expériences entre ' les enseignants,' et en leur 

, 'envoyant la documentation qu'ils demandent. . 
, II a besoin, pour cela, du soutien de tous ceux qui s'intéressent à son action et 

la jugent nécessaire. 
MONTANT DE LA COTISATION: 
Membre actif: 10 F (donnant droit aux deux numéros annuels de Droit & Liberté 

où paraît un dossier de 8 pages réalisé par le C.L.E.P.R.), cette cotisation minimale 
étant portée à 5 F pour les abonnés à Droit & Liberté. 

Membre donateur : 20 F. 
Membré bienfaiteur : A partir de 30 F. 
Adresser les adhésions à ' Mlle Renée Baboulene, 50, rue des Poissonniers, 

Paris-lse avec un chéque postal (3 volets) à l'ordre de Mlle R. Baboulene, institutrice -
C.L.E.P.R. (C.C.P. 18 177 35, Paris). 
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Une enquête 
en Côte-d"Or 

C E compte rendu d'une enquête 
faite à Chenôve (Côte-d'Or) par 
une dizaine d'élèves de 3" du 

C. E.S. Edouard Herriot au cours du 1"r 
trimestre 1970-1971 ne va pas vous 
apporter des informations inédites (faits 
ou chiffres) sur la situation des travail
leurs immigrés en Côte-d'Or, ceci n'ayant 
pas été notre premier objectif et nos 
moyens d'enquête ne nous permettant 
d'ailleurs pas d'obtenir des renseigne
ments de cette sorte : nous nous sommes 
procurés ceux-ci dans la presse locale 
ou auprès d'organisations s'occupant de 
la situation des immigrés (A.S.F., syn
dicats) et le service ries immigrés de 
la préfecture. 

Les étapes 

de cette enquête 

Je me suis procuré auprès de l'Asso
ciation syndicale des familles de Che
nôve une liste de 25 familles d'immi
grés. L'équipe de 9 élèves s'est réparti 
le travail d'enquête après avoir fait un 
quadrillage du plan de la ville. Les pre
mières visites ont été quelquefois déce
vantes (refus de recevoir provoqué par 
la méfiance de certaines familles devant 
les jeunes, difficultés provenant de la 
langue, heures ne convenant pas tou
jours). Les jeunes ont complété cette 
liste avec des noms de familles qu ' ils 
connaissaient ou qui habitaient leurs im
meubles. Finalement une dizaine de fa
milles seulement ont pu être contactées 
et ont répondu au questionnaire qui avait 
été préparé en groupe, en partie avec 
raide du dossier M.R.A.P. « Immigrés , 
votre enquête». Exemple de questions : 
Pourquoi êtes-vous venu en France? 
Avez-vous eu des difficultés en arrivant? 
Pouvez-vous suivre des cours de for
mation professionnelle? ... etc. 

Une fois ces enquêtes effectuées, en
registrées au magnétophone chaque fois 
que cela était possible, il a fallu un assez 
long travail de synthèse pour regrouper 
les divers éléments de réponses. Nous 
avons décidé de faire une séance 
d'exposé-débat ouverte aux classes de 
4" et 3" du C.E .S., à laquelle ont été 
invités le secrétaire dijonnais du 
M .R.A.P. et un habitant de Chenôve, 
responsable des cours d·alphabétisation. 

Des panneaux avaient été faits avec 
des articles de « Droit et Liberté» et de 
divers autres journaux et magazines. Des 
affiches exposaient des statistiques sur 
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Beaucoup prennent conscience de la gravité de la situation grâce à l'action du M.R.A.P. 

le nombre d'immigrés en France et en 
Côte-d'Or, sur les branches dans les
quelles ils sont employés, et on trouvait 
également des coupures sur des actions 
locales (alphabétisation, affaire des tra
vailleurs turcs de Trouhans). 

L'exposé-débat a réuni une vingtaine 
de participants (en plus de ceux qui s'en 
étaient occupés) et à partir des faits 
observés sur le plan local et des ré
ponses obtenues lors de l'enquête, le 
débat s'est élargi sur la situation en 
France des immigrés (logement , accueil , 
genre de travail, salaires), débat illustré 
par des références à des articles de jour
naux et animé par les questions et in
terventions des personnes présentes. 

Le dépouillement d'une trentaine de 
questionnaires remplis par des travail
leurs français de diverses catégories 
(ouvriers, employés, cadres) a permis de 
discuter des réactions de certains Fran
çais vis-à-vis des travailleurs étrangers 
et de rectifier certains jugements (exem
pie : les travailleurs étrangers n'ont pas 
le droit de s'occuper des affaires du pays 
car ils ne paient pas d'impôts - ils font 
sortir de l'argent -, ils appauvrissent le 
pays etc .), de voir également quels 
étrangers étaient le mieux acceptés, 
d'essayer de découvrir le pourquoi de 
ces différences d'attitude? 

Les jeunes, en conclusion, ont trouvé 
que ce travail leur avait ouvert les yeux 
sur pas mal de situations qu'ils ne 
soupçonnaient pas et ont apprécié le fait 
de pouvoir discuter avec des adultes de 
ce qu'ils avaient vu et entendu. Le débat, 
je l'espère, reste ouvert , car nous avons 
abordé en fin de séance la question des 
races, du racisme, de la presse et de la 
presse enfantine; de ravis de tous une 
séance pourrait y être consacrée dans le 
courant du deuxième trimestre. Je sou
haiterais pour ma part que celle-ci puisse 
avoir lieu pendant les heures de cours et 
non comme la précédente à 18 heures, 
Je suis persuadée que les membres du 
C.L.E.P.R. ont une action à mener de 
ce côté pour que des études sembla
bles soient automatiquement intégrées à 
renseignement. En effet , j'ai remarqué 
que des élèves d'une classe de troisième 
ont choisi le racisme comme premier 
thème d'exposé avec leur professeur de 
français, mais aucun de cette classe 
n'était présent à l'exposé-débat sur les 
immigrés : tout ce qui est extra-scolaire 
paraissant inutile et sans valeur. Il y a 
là un problème très sérieux, qui doit 
certainement intéresser le C.L.E .P.R. 

Jacqueline BEDEL, 
professeur. 

PIEDS SENSIBLES 
Les chausseurs du super-confort et de l'élégance 

Cbolix UNIQUE en CHEVREAU. en SPORTS et en TRESSE MAIN 

Femmes du 35 au 43 - Hommes du 38 au 48 

6 largeurs différentes 

(9<) GARE SAINT-LAZARE, 81, rue St-Lazare (Mo Saint-Lazare - Trinité) 
(6') RIVE GAUCHE, 85, rue de Sèvres (MU Sèvres - Babylone) 

(JÛ") GARE DE L'EST, 53, boulevard de Strasbourg (MO Château-d 'Eau). 
-------- Magasins ouverts tous les lundis --------
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Quelques réponses 
1.Pourquoi êtes-vous venu en France 7 
- Parce que je ne travaillais pas en 

Espagne. 
- Parce que j'ai trouvé du travail 

facilement. 
- Je suis venue rejoindre mon mari 

qui travaillait en France. 

2. Avez-vous eu des difficultés de 
logement 7 

- L'usine m'a logé . 
- On est logé par le patron (cette 

famille semble logée dans une seule 
grande pièce, quatre enfants, les habi
tations sont de grandes baraques). 

- La plupart de nos compatriotes 
sont logés dans des bidonvilles, ceci 
nous a été dit par un Algérien qui, lui, 
était bien logé. mais nous a expliqué 
les difficultés qu'il avait eues pour obte
nir ce logement. 

Les trois Nord-Africains vivènt dans 
une caravane depuis 1966. Ils attendent 
de trouver un logement pour faire venir 
leurs familles. Ils sont prêts à payer 
300 F de loyer, mais ne trouvent rien. 

3. Comptez-vous repartir ou rester en 
France 7 

Les Algériens que nous avons inter
rogés et qui étaient mariés à des Fran
çaises aimeraient partir soit dans quel
ques années, soit le plus vite possible. 
Mais ils savent qu'ils trouveront une 
situation en Algérie. 

Des 
Une petite victoire 

DE ravis de tous mes camarades et 
de mon professeur de français, 
mon exposé sur les Noirs des 

Etats-Unis fut le meilleur de tous ceux 
faits depuis le début de l'année scolaire 
dans ma classe . J'ai tout fait pour qu'il 
en soit ainsi : « bouleversé» les mé
thodes, pas rédigé de phrases, seule
ment marqué sur une feuille les points 
essentiels. 

Je voulais attirer leur attention sur ce 
problème, trop terrible dans notre 
monde en progrès. J'y suis arrivée. 
C'est une petite victoire. Mon 18/20, 
je vous le dois. je le dois aux Noirs 
Américains. 

Maintenant, je ne suis plus la seule à 
vouloir la légalisation des droits deman
dés par ce peuple, mais 31 en plus, 
toute une classe de 2" B.EP. de Saint
Yrieix (87) . 

Si je suis tant contre le racisme, ce 
n'est non seulement parce que je trouve 
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Chenôve : 17 000 habitants, banlieue 
de Dijon, grande Z.U.P. 

Familles : deux Espagnoles. une., 
Marocaine, deux Algériennes, trois 
Italiennes, trois Algériens dont la ' 
famille est en Algérie. 

Les Italiens, installés depuis de nom
breuses années, veulent rester. 

Les Espagnols au contraire comptent 
repartir l'année prochaine si possible 
(ils sont venus sans contrat de travail). 

4. Conseilleriez-vous à des parents 
ou amis de venir travailler en France? 

Une réponse (d'un Algérien) : « Si je 
repars, je leur dirai ce qu'il en est». 
Réponse généralement négative des 
Algériens. 

Réponse généralement affirmative 
des Italiens. 

5. Quelles sont vos relations avec les 
Français? 

Pour les Nord-Africains, souvent des 
relations « bonjour-bonsoir». 

Autre réponse: « Il y en a qui n'aiment 
pas les Algériens, ça va jusqu'à ce 
qu'on ' parle de la guerre, après ça ne 
va plus», 
6. Avez-vous eu des difficultés en arri
vant en France? Rencontré des réac
tions d'antipathie parce que vous étiez 
étrangers? 

« L'aspect extérieur joue bealOCOUp». 
dit l'un. 

Difficultés à cause de la langue, 
_ Pas de réactions d'antipathie, mais 
accueil « zéro». 

j-;- Quel métier faites~vous ? 
Ils travaillent en usine pour ra plupart. 

. La femme d'un Espagnol comme femme 
de ménage, Son mari est carreleur, il 
a suivi des cours à Dij(in pour ce métier. 

Les Italiens sont dans le bâtiment. 
Les Algériens qui n'ont pas leur famille 

travaillent de 6 heures à 19 heures : 
1 110 F. 

KLes étrangers ne connaissent pas 
leUrs droits», dit un Algérien. 

Ils font les plus durs travaux : terras
sements. L'un est monté en ' grade. 

8. Suivez-vous des cours? 
« Non, j'ai appris ·Ie français au tra

vail ». 
En général ils ne suivent aucun cours. 

9. Avez-vous des enfants? parlent-ils 
français? 

Les enfants parlent français dans la 
plupart des cas, servent d'interprètes 
lors de l'enquête. 

10. Aviez-vous un contrat de travail 7 
Nous ne l'avons pas demandé à tous. 

D'après quelques réponses, un sur qua
tre avait un contrat en arrivant. 

téIDoignages--
cette manière aberrante, mais aussi 
parce que je suis Française d'Algérie : 
Pied-Noir. Je n'en veux pas aux Arabes, 
et pourtant ce n'est pas amusant de 
quitter son pays natal à 10 ans, en 1962 . 
Si tous les gars du monde se donnaient 
la main, quelle planète formidable serait 
la nôtre. 

Mescamaradesetmoi-même,sommes 
de tout cœur avec les noirs,jaunes, rouges , 
pauvres. Plaise à Dieu (même si pour 
toutes ces races il est différent), qu'ils 
gagnent. L'Union fait la- Force. 

Jeany LERME 
24 - Hautefort. 

Des options différentes 

NOUS allons vous communiquer 
un compte rendu des réactions 
recueillies dans notre classe (3") ; 

à la suite de l'exposé sur le racisme que 
nous avons réalisé. Tout d'abord , nous 
vous remercions pour la documentation 

très utile que vous nous avez envoyée. 
Nous avons fait, il y a une semaine, 

notre exposé et des opinions très diffé
rentes se sont manifestées et tout 
d'abord, presque tous mes camarades 
ont trouvé que les immigrés nord-afri
cains sont beaucoup trop nombreux en 

_ .. France, qu ' ils retirent aux Français beau
coup de places et d'emplois . et qu'ils 

"sont fourbes, voleurs, malhonnêtes, etc. 
En- revanche, ils n'ont aucun préjugé 
envers les juifs et les noirs. La plupart 
du temps, on trouve qu'ils ne sont guère 
nombreux et qu'ils ne gênent personne. 
Il n'y a donc eu de réaction violente 
qu'envers les Nord-Africains; et on nous 
a souvent répété qu'ils feraient mieux de 
rester chez eux. Nous avons essayé de 
les modérer, mais ils n'ont guère changé 
d'avis . 

Notre professeur a paru très intéressé 
par ce sujet et a déclaré qu'il allait vous 
écrire prochainement. 

Un groupe d'élèves 
Toulon 
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En moins de 5 minutes ... 

E m'étais adressé au M.R.A.P. pour 

J obtenir de la documentation sur le 
problème du racisme au Moyen

Orient en vue de préparer une conférence 
à Science-Po. Le M.R.A.P . avait pu 
me fournir un certain nombre de revues 
qui m'ont beaucoup aidé dans la prépa
ration de cet exposé. Il m'avait demandé 
de lui fournir en retour un bref rapport 
sur cette conférence. Aussi je vous 
adresse ci-joint le résultat d'un ques
tionnàire que j'avais posé aux autres étu
diants de la conférence et qu'ils ont 
rempli en moins de cinq minutes sans 
avoir été av~rtis par avance de ce 
sondage. 

D'autre part je vous indique les 
principaux thèmes qui ont été abordés 
au cours de cette réunion: Le racisme et 
la culture, le racisme et la science, le 
racisme en France, le racisme au 
Moyen-Orient. La réunion a eu lieu sous 
forme d'exposés suivis de débats animés 
soit par l'auteur de l'exposé soit par le 
maître de conférence . Mais évidemment 
cette réunion était plus une réunion 
scolaire qu'une réunion de lutte contre le 
racisme, et ' il n;a pas été dégagé de 
conclusion pratique. Toutefois je pense 
qu'elle a permis à certains d'entre nous 
de mieux prendre conscience du pro
blème du racisme. 

Patrick J. 

• GARÇONS : 12 
• FILLES: 7 ' 

• Athées: 2 ; chrétiemi 'pratiquants 
4; croyants sincères : .4; croyants 
« tièdes» : 7 ; sans réponse: 2. 

1 ° Etes-vous raciste? Oui : 2 ; non : 
12 ; indifférents : ~ ; divers: 2. 

2° Pensez-vous être concerné (e) 
par le ràcismè? Beaucoup: 6 ; moyen
nement : 7 ; peu : 5 ';. divers 1. 

3° Eûtes-vous en .certaines circons
tances un comportement raciste? Oui : 
14 ; non : 5. 

4° Le racisme est- il : immanent : 9 ; 
contingent : 7 ; divers : 3. 

5° Le racisme va-t-il disparaître à 
long terme? Oui: 2 ; non: 14 ; « impré
visible» : 2 ; refus de répondre : 1. 

6° Lès travailleurs étrangers en 
France doivent-ils être intégrés à la 
communauté nationale? Oui 13 ; 
non : 5; le peuvent-ils? Oui : 10; 
non: 9. 

7° Les pays de population de race 
blanche ont-ils des devoirs envers les 
pays de race différente? Oui : 10; 
non: 7 ; divers : 2. 

8° L'antisémitisme est-il un racisme? 
Oui: 19 . 
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9° Le paternalisr:ne envers certaines 
races (noires par exemple) est-il un 
racisme? Oui : 12 ; non : 5. 

10° Le racisme est-il lié au colo
nialisme? Non : 3; en partie : 15; 
divers: 1. 

* Deux comptes rendus 

Deux comptes rendus faits par deux élèves, 
l'un de SIXleme, l'autre de troisième; 
tVune même conférence faite par un dirigeant du 
M.RAP. dans ,un lycée de la région parisienne. 

E M:R.A.P. , Mouvement contre le 

l Racisme, l'Antisémitisme et pour la 
Paix. Après la réunion avec le 

M.R.A.P. mes sentiments et connais
sances sur les races étrangères étaient 
différents. Je ne pouvais pas supporter 
que l'on maltraite une race étrangère. 

Un garçon n'a rien trouvé de mieux 
que de traiter une noire de « négro à 
plateau». Ceci m'a énervé et c'est à peine 
si j'ai pu me retenir. Vu le temps que 
je suis resté, je n'ai pas pu tout savoir 
des problèmes des juifs, arabes, et des 
noirs. 

Mais ce que j'ai entendu m'a suffi pour 
m'éviter de traiter les races étrangères. 
Quand j'ai demandé à ma mère d'y 
adhérer elle m'a dit: « Ah non! je suis 
raciste». Si des fois il y avait une autre 
réunion avec le M.R.A.P ., j'y participerai 

volontiers et vivement. Elève de 6e 

E conférencier a démonté le mythe 

l de la race. Il n'y a pas de race. La 
notion de race est antiscientifique. 

On n'èst pas responsable de son origine. 
Par contre, on peut répondre de sa reli
gion , de ses opinions politiques . 

Pourquoi le racisme existe-t-il? Sur 
quoi est-il basé? 

Le racisme correspond à des intérêts. 
En face des intérêts économiques . il n'y 
a plus de race: un patron reste un patron, 
qu'il soit juif, catholique ou arabe etc, 
L'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de 
patrie et un industriel d'origine juive 
(exemple) peut très bien vendre des armes 
aux Arabes. 

Par contre, lorsqu'il y a des problèmes 
économiques, on se sert du racisme pour 
dévier, déplacer les problèmes: on s'en 
prend, par exemple , aux étrangers rési
dant en France. 

Le racisme fait des victimes qu'il faut 
défendre. les racistes eux-mêmes Oes 
petits) sont victimes. Mais il importe 
d'abord de défendre les victimes en par
ticulier les travailleurs étrangers. 

On peut être raciste inconsciemment. 
Il faut se méfier de soi-même. De pau
vres gens disent : « Je n'ai rien contre 
les Arabes; parmi eux, il y en a des bons». 
C'est une forme de racisme dissimulée et 
encore plus dangereuse. 

La paix est liée au problème racial. 
Lutter contre le racisme , c'est lutter 

pour la PAIX. Elève de 38 

Des lycéens 
débattent ... 

T E problème du racisme passionne la 
L jeunesse. En cette année interna-

tionale de lutte contre la discri
mination raciale, il ne se passe guère de 
jour où le M.R.A.P. et le C.L.E.P.R. ne 
soient sollicités d'apporter leur concours 
à une initiative : exposé d'élèves, débat, 
projection, exposition, etc., dans un éta
blissement scolaire, une maison des jeunes 
et de la culture, un foyer, une association. 

Ce mouvement, lié aux préoccupations 
les plus actuelles, exprime, dans la plupart 
des cas, une volonté affirmée (parfois 
maladroitement) de s'opposer aux préjugés 
raciaux et à toutes les manifestations du 
racisme; il traduit aussi, ça et là, des 
interrogations, des hésitations reflétant 
ces préjugés eux-mêmes, alimentés par le 
milieu familial et social. 

Mieux connaître, mieux riposter 

Parmi les méthodes utilisées, il paraît 
intéressant de signaler un débat, qu'il 
m'a été donné d'animer récemment au 
lycée Georges-Cabanis de Brive. Le foyer 
socio-éducatif, que dirigent plusieurs 
élèves, aidés et conseillés par un profes
seur, a pris l'habitude d'inviter, pour des 
assemblées portant sur les sujets les plus 
divers, un « spècialiste» qui pose le sujet 
en une demi · heure, et ensuite répond aux 
questions. L'intérêt réside dans le fait 
que ces questions sont écrites et anonymes, 
ce qui permet aux participants d'exprimer, 
sans crainte des moqueries ou de la 
réprobation de leurs camarades, ce qui 
les tient vraiment à cœur. 

Après l'exposé préliminaire, les petits 
papiers pliés pleuvent sur le bureau, et, 
pendant un bref entracte, des volontaires 
s'efforcent de les classer par catégories, 
pour faciliter les réponses groupées. Il 
est remarquable que sur une centaine de 
présents (garçons et filles), élèves de 
première et de terminale, il y ait eu 57 
questions à propos du racisme. 

Leur rapide inventaire éclaire utile
ment les préoccupations de ce jeune 
public. Mis à part la profession de foi 
nazie: « Got mit uns, gegen die Juden !... )), 
d'un auditeur qui signe de la croix gammée, 
(on ne saura pas s'il s'agit d'un canular, 
d'un défi ou d'une réelle opinion), et une 
étrange formule, à l'humour provoquant 
((( Etes-vous raciste? Sinon, pourquoi? ))), 
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Les Africains, boucs émissaires, 

on constate que le quart exactement (14) 
des questions portent sur les travailleurs 
immigrés en France, et 9 sur le racisme 
dans d'autres pays (U.S.A., Afrique du 
Sud, Grande-Bretagne, U.R.S.S.). 

Les unes et ies autres, même quand 
elles revêtent une forme naïve témoignent 
souvent à la fois d'une connaissance cer
taine des problèmes et d'un souci poussé 
de la précision, soit pour connaître mieux 
encore, soit, visiblement, pour contre
carrer les assertions racistes et xéno
phobes : (( Combien y-a-t-il d'Algériens en 
France? », (( Ne pensez-vous pas que la 
guerre contre l'Algérie (où il ny a eu, 
comme d'habitude aucun vainqueur) n'a 
pas concouru à dresser les Français 
contre les immigrants? )), ((·Je trouve que 
vous n'avez pas assez parlé de l'échange 
odieux : j'accepte tant de travailleurs, 
vous me vendez tant de pétrole ... )), (( En 
acceptant les campagnes pour le racisme 
de journaux comme Minute et Ordre 
Nouveau, le gouvernement n'est-il pas 
responsable de l'aversion qu'ont les Fran
çais pour les travailleurs étrangers? )) . 

Le raciste 

est-il un homme normal? 

Une série de questions visent à préciser 
les limites du racisme, et tendent parfois 
à le comparer à d'autres préjugés ou 
discriminations : (( Jusque-là, vous vous 
êtes efforcés de définir concrètement le 
racisme. Je désirerais votre définition 
abstraite : considérez-vous que le racisme 
soit les restes d'un instinct, plutôt que de 
conventions sociales? », (( Faites-vous une 
différence entre racisme et xénophobie? )), 
(( Le racisme dans la vie quotidienne 
(chasse aux cheveux longs, à ceux qui ne 
pensent pas comme nous) ... )), (( Comment 
expliquez-vous le mépris de certains 
immigrés à l'égard des blancs? )), (( Ne 
pensez-vous pas que le racisme existe 
entre les blancs eux-mêmes? )), (( Vous 
avez parlé de formes cachées du racisme : 
quelles sont-elles? )), (( Ny a-t-il pas de 
racisme vis-à-vis des paysans des régions 
peu favorisées, de la part des gens des 
villes? )), (( Pourquoi le nazisme persé
cutait-il les juifs? ». 

Toute une série de questions touchent 
à l'analyse du phénomène raciste dans 

ses ressorts les plus subtils. (. Le raciste 
est-D un homme normal?) 

C'est évidemment avec un soin tout 
particulier qu'il convient de répondre à 
celles qui laissent transparaître la tentation 
ou l'existence d'un raisonnement fondé 
sur des stéréotypes et qui revêtent souvent 
l'aspect d'une interpellation ou d'une mise 
en demeure : (( Si vous aviez une fille à 
marier, est-ce que, sincèrement, cela ne 
vous gênerait pas qu'elle se marie avec 
un Arabe ou un noir africain? Pensez
vous que l'on est raciste si l'on est contre 
un tel mariage? », (( Que pensez-vous de 
cette phrase d'un Américain : (( Je veux 
bien que le noir soit mon ami, mais pas 
mon beau-frère )), (( Ne pensez-vous pas 
que le plus antiraciste des antiracistes est 
un peu, en lui-même raciste? », (( Vous 
vous êtes opposé tout à l'heure à ceux qui 
disent des noirs et des Nord-Africains 
qu'ils n'ont pas les mêmes besoins que 
nous. J'ai vécu Il ans en Algérie, et je 
considère que justement, ils n'ont pas nos 
besoins ... )), (( Vous prétendez que le 
racisme est l'attribution à chaque individu 
d'un groupe de qualités et défauts que l'on 
prête à ce groupe. Ne pensez-vous pas que 
ce soient les qualités et défauts de la 
majorité des personnes de ce groupe qui 
contribuent à définir un tel groupe? » ... 

En ajoutant à cette abondante matière 
(chaque point soulevé otTrait la possibilité 
d'un débat prolongè), les Il questions rela
tives aux moyens d'action contre le 
racisme, on comprend à quel point un 
tel échange dans une ambiance de totale 
franchise et de décontraction peut s'avérer 
fructueux. Au cours de la soirée, à chaque 
sujet traité, de nouvelles questions sur
gissaient dans la salle, inlassablement, 
auxquelles répondaient aussi, parfois, les 
quelques professeurs présents. Ainsi, il 
était certain que le déroulement de la 
réunion correspondait exactement aux 
besoins ressentis par nos jeunes et dyna
miques interlocuteurs. Seules les exigence$ 
de l'horaire, malgré la libèralité de ' M. le 
Censeur, mirent un terme à cette passion
nante rencontre. L'examen plus détaillé,' 
ensuite, des 57 petits papiers, donna lieu 
encore à quelques précisions écrites, dont 
les èlèves devaient prendre connaissance 
au cours d'une nouvelle assemblée, « entre 
eux ». La réflexion et la discussion, on 
le voit, n'ont pas été sans lendemain. 

En remerciant les organisateurs, nous 
ne pouvons que donner en exemple leur 
réalisation, et souhaiter qu'elle soit partout 
renouvelée, en tenant compte, bien entendu, 
des conditions particulières à chaque 
lycée (1). 

A.L. 

(1) Voir page 35, l'expérience réalisée au lycée 
BulTon à Paris. 
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