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éditorial

Il y a quelques jours dans ma boîte électronique, je reçois un mèl du
président. Il est débordé et me demande d’écrire l’éditorial. Je connais
sa charge de travail et son sens de la responsabilité. Si, lors de la
dernière assemblée générale, j’ai accepté la vice-présidence c’est pour
l’assister dans ces moments contraints.
Quand j’étais plus jeune, je m’étonnais toujours de voir dans la rubrique
nécrologique, des personnes qui assumaient plusieurs présidences et
vice-présidences. Je me disais alors qu’elles avaient le goût du pouvoir.
Aujourd’hui, je suis moi-même deux fois vice-présidente et une fois
présidente. Mais le processus pour atteindre ces postes est loin d’être
celui que je pensais alors, puisque ce n’est pas le goût du pouvoir qui
m’entraîne vers cette voie mais le sens de la responsabilité.
Une fois de plus, je constate que comme dit le dicton si “ l’argent va à
l’argent ” on pourrait rajouter “ les responsabilités vont aux
responsabilités ” ou bien encore “ le travail va au travail ” !
Personne ne voulant assurer ce genre de poste, pour diverses raisons
que je ne condamne pas, restent les fervents croyants du bien fondé de
l’association.
Celle-ci me semble un bien précieux que nous n’estimons plus à l’heure
actuelle à sa juste valeur.
Quoi de plus beau que de se rassembler autour de valeurs pour les
défendre becs et ongles ?

C’est cette liberté que je voudrais défendre aujourd’hui avec vous et
pour vous.
Pour cela, le courage est nécessaire.
Dans notre association, je le constate avec joie, nous n’en manquons pas.
Salariés tout comme bénévoles en sont pétris.
Je salue le travail de chacun dans l’équipe et me réjouis de pouvoir être
des leurs à votre service dans ce nouveau rôle qui est le mien.

J’en profite également pour remercier Luce Dupraz pour le travail
accompli dans notre association. Elle a décidé de laisser la place à
d’autres.
Avec son sens aiguisé de la responsabilité, elle restera toujours prête à
nous aider de ses si précieux conseils.
En ce qui concerne le mordu, Le Furet le rattrape toujours !

Bonne lecture.

Francine Hauwelle

Vice–Présidente

Un mail plus tard …
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individuelles qui ne jouent pas sur les
causes structurelles.
De plus, le modèle parental renforce
l’assertion suivant laquelle des personnes
sans formation peuvent travailler avec des
enfants. Les conditions défavorables
d’emploi et pécuniaires, le peu de
valorisation des emplois et le manque de
formation du secteur sont une des
conséquences de ceci. Et ces conditions
ne changeront pas si les services doivent
être offerts à bas prix.

Des politiques de plus en plus
fragmentées et parcellaires défendent des
valeurs, des objectifs, des cultures
différentes, sans référence les unes aux
autres et sans perspective partagée de
compréhension de l’enfance et de
l’enfant.
Cette approche décousue, disparate et
réductrice des services contribue à une
conception limitée de la nature et des
potentialités des services. Leur rôle social
et culturel est souvent négligé. Ils sont de
plus en plus considérés comme délivrant
un produit à des consommateurs ou
comme des compléments aux nécessités
du monde du travail. Beaucoup de
services sont mono-fonctionnels et
produisent des discontinuités dans la vie
des enfants ou les regroupent de manière
administrative par âge, sans considération
pour leur identité.

Les enfants sont peu écoutés et peu
entendus : ils sont rarement la cible des

politiques. Même dans l’enseignement, la
préoccupation est davantage axée sur la
formation et la préparation au monde du
travail que sur les besoins éducationnels
et sociaux de l’enfant pris dans sa
globalité.
Les besoins et droits de l’enfant à la
participation, à la santé, à l’éducation, au
jeu, au sport et à la culture sont
marginalisés. La possibilité pour les
enfants de voyager, d’utiliser l’espace
public, de participer d’autres manières à
la vie sociale plus large, est de plus en
plus limitée.

L’école obligatoire détient une position
dominante dans l’ensemble des services.
Cependant, en dépit de cette position
dominante, l’école reste, la plupart du
temps, un exemple parfait de service
limité et compartimenté.
Dans le même temps, la demande des
parents travailleurs s’exacerbe au vu du
calendrier et de l’horaire scolaire.
Cette vision limitée représente un
gaspillage dans l’utilisation des
ressources, l’école étant de loin le plus
coûteux des services. Les écoles sont
disponibles pour tous et utilisées par tous.
Toutes les familles y sont sur pied
d’égalité, légalement au moins. Elles ont
donc un potentiel pour un développement
communautaire, pour l’insertion et la
participation sociale et pour apporter une
contribution majeure au développement
d’une nouvelle approche des services
pour enfants, plus cohérente, intégrée et
polyvalente. Ce potentiel est trop peu
reconnu et utilisé. Les freins au
développement de ce potentiel sont les
traditions d’apprentissage scolaire et les
attentes de performances émanant des
parents et des pouvoirs publics. Il faudra
persuader les parents, les enseignants et
les autres qu’un changement radical dans
la position de l’école est compatible avec
la réussite scolaire.
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L’enfant, un citoyen à
part entière ?
Patricia Vincart

Peter Moss1 montre comment le
positionnement de la société vis-à-vis de
l’enfant induit toute une politique dont les
effets peuvent être pervers.
Le discours dominant situe l’enfant sous
la responsabilité privée des parents sauf
dans les cas extrêmes où il le situe dans
le cadre de la responsabilité publique
parce qu’il est “ à risque ” ou qu’il
nécessite protection : dans les deux cas
l’enfant est considéré comme faible.
Pauvre aussi lorsqu’on sait combien les
situations “ à risque ” dépendent de
l’environnement socioéconomique et
socioculturel familial.

Ce discours dominant ne reconnaît pas
les enfants comme citoyens à part entière,
avec une place reconnue et des droits
spécifiques en relation avec la société à
laquelle ils appartiennent. Il ne reconnaît
pas non plus l’importance de l’enfance en
tant que telle et comme support des
autres étapes de la vie. Or les enfants ont
des “ parcours d’enfance ” caractérisés
par des évolutions (de leurs capacités, de
leurs compétences, de leurs besoins).
L’enfance est une étape de la vie qui
comporte ses propres droits et constitue
un phénomène social permanent.

Effet pervers de l’accroissement de la
responsabilité parentale : l’enfant est
soumis aux effets de problèmes
structurels (pauvreté, inégalités
économiques, insécurité, rupture sociale)
auxquels on tente de trouver des solutions

Les réflexions de Peter Moss, coordinateur de l’ex-Réseau
européen des modes d’accueil de l’enfant et actuel rédacteur en
chef de la revue Enfants d’Europe, nous ont inspirées.



valeurs plus individualistes. Toute la
question est de trouver une juste mesure
entre valeurs civiques et individualistes.

Patricia Vincart Responsable de l’Observatoire de
l’enfant de la Commission communautaire française
de la région de Bruxelles Capitale
www.grandirabruxelles.be

Photo de Frédéric Perrin

Note
1 “Children’s Services : Time for a New Approach” –
A discussion paper by Peter Moss and Pat Petrie –
Thomas Coram Research Unit, Institute of Education
University of London – 1997
“From Children’s Services to Children Spaces” –
Peter Moss and Pat Petrie – London: Routledle
Falmer – 2002

L’école n’est pas et ne doit pas être la
seule base institutionnelle d’un
changement d’approche, mais elle peut
jouer un rôle important.

S’est-on posé les bonnes questions ?
Pour arriver à une bonne réponse, il faut
poser les bonnes questions.
Quelles sont-elles ?
– Que voulons-nous pour nos enfants ?
– Qu’est-ce qu’une bonne enfance ?
– Quelle est la place des enfants et de

l’enfance dans notre société ?
– Que devrait être le système de relation

entre enfants, parents et société ?
– Quel type de qualité relationnelle

souhaitons-nous promouvoir entre
enfants et parents à la maison, dans les
services pour enfants et dans la société
plus largement ?

Ces questions ont été longtemps
négligées et nous n’avons pas développé
des services, politiques et structures
gouvernementales reconnaissant et
rencontrant de manière adéquate les
besoins et intérêts des enfants reconnus
comme groupe social.
Il est temps de développer un nouveau
discours à propos des enfants, de
l’enfance et de la relation entre enfants,
parents et société. Il est temps de
développer une nouvelle approche des
services, politiques et structures
gouvernementales informés de ce
nouveau discours.
Il est temps d’accueillir les enfants, avec
leurs diversités, comme de jeunes
citoyens détenteurs d’enjeux à égalité
avec les adultes, dans une entreprise
sociale commune.

Comment ?
Il faut développer un discours différent sur
la relation enfants/parents/société, dans
un cadre idéologique et intellectuel
alternatif. Sur cette base, on pourrait
développer une approche plus intégrée
des services pour enfants et jeunes,
basée sur une série de valeurs et de
principes communs.
Ce discours devra inclure :

Un concept d’enfant considéré comme :
– Un être complexe, riche en potentialités,

solide, puissant, compétent et 
surtout, en communication avec les
adultes et les autres enfants ; un 
co-constructeur, depuis la naissance,
de son identité, de sa culture et de sa
connaissance,

– Un citoyen, qui a la même valeur qu’un
adulte, avec une voix à entendre, des
droits et des responsabilités 
croissantes,

– Un membre actif d’une communauté et
d’une société, autant que d’une famille,

– Un être estimé pour ce qu’il est et pour
ce qu’il deviendra quand il sera adulte.

Un concept d’enfance vue à la fois
comme une étape importante de la vie et
un fondement pour le futur, et considérant
les enfants comme un groupe social 
dont les droits nécessitent à la fois
protection et promotion (en écoutant leur
voix).

Un concept de parenté comme un rôle
social important qu’il est important de
soutenir solidairement en le reconnaissant
comme une fonction publique et privée.

Un concept de société basée sur des
valeurs sociales incluant cohésion et
insertion, réciprocité et participation
démocratique. Ces valeurs ne sont pas
nécessairement incompatibles avec des
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La qualité de citoyen de l’enfant ?
Est citoyen, toute personne membre d’un
Etat en considération de ses droits et de
ses devoirs civils et politiques. Le citoyen
est l’individu qui appartient à une cité, est
astreint à ses règles mais
réciproquement, libre de bénéficier des
privilèges qu’elle procure.
En ce sens, un enfant ne jouit pas encore
de ses droits civils et politiques et doit
attendre ses 18 ans pour acquérir le droit
de voter.
La qualité de citoyen permet de se
prévaloir de droits civils et de libertés
essentielles (se marier, être propriétaire,
être égaux devant la loi, devant la justice
et dans l’accès aux emplois publics,
avoir la liberté de pensée, d’opinion et
d’expression, de religion, de circulation,
de réunion ou d’association…), de droits
politiques (droit de voter, d’être élu…) et
enfin de droits sociaux (droit au travail,
droit de grève, à l’éducation, à la
sécurité sociale…). En contrepartie, le
citoyen doit aussi remplir des obligations
(respecter les lois, participer à la
dépense publique par le paiement des
impôts, s’informer, participer à la défense
du pays…).
Cette approche ne cadre pas avec la
situation de l’enfant, être humain faible et
démuni qui doit être représenté par ses
parents pour tous les actes juridiques
(exception faite des actes usuels de la vie
quotidienne). Incapable juridiquement, il
détient des droits sans avoir la capacité
de les exercer lui-même (incapacité
d’exercice et non de jouissance).
L’exercice en revient à ses représentants
légaux, à savoir ses père et mère par
principe, mais parfois à un administrateur
ad hoc ou à un tuteur.
En conséquence, envisager le mineur
comme un citoyen nous apparaît comme
quelque peu incongru.

La vie citoyenne de l’enfant
Toutefois, la citoyenneté se définit aussi
comme une participation à la vie de la
cité. Le statut juridique de citoyen est un
statut de liberté. Un citoyen peut choisir
de participer (citoyen actif) ou non
(citoyen passif) à la vie publique.
Toutefois, les droits sont encore
accompagnés de devoirs. On ne saurait
en effet oublier Jean Jaurès qui disait déjà
“ On ne parle que de droits ! Si l’on parlait
des devoirs ! ”.
Envisagée sous cet angle, la citoyenneté
inclut une part de civilité (attitude de
respect des autres citoyens – politesse –
et des bâtiments ou lieux de l’espace
public). Il s’agit d’une reconnaissance
mutuelle et tolérante des individus entre
eux, au nom du respect de la dignité de la
personne humaine.
Elle s’accorde aussi avec le civisme,
comportement actif du citoyen dans la vie
quotidienne et publique qui consiste pour
chacun à respecter et à faire respecter
les lois et les règles en vigueur, tout en
ayant conscience de ses obligations
envers la société.
Enfin, elle renvoie à la solidarité, liant un
ensemble d’hommes et de femmes
attachés à un projet commun d’aide aux
plus démunis.
Cette définition entendue au sens strict ne
permet pas de reconnaître pleinement aux
enfants un statut de citoyen. Par
hypothèse, les mineurs sont privés de

prérogatives électorales et ne participent
pas aux affaires de l’Etat. Néanmoins par
extension, on peut y voir la traduction du
courant par lequel les enfants, reconnus
comme des sujets de droit, participent à
leur niveau à la vie publique. Dans l’univers
qui est le leur, ils peuvent être entendus
comme membres actifs de la société.
Dans une acceptation élargie du sujet, on
peut effectivement accorder au mineur un
certain rôle dans la société et attendre de
lui une attitude citoyenne. Par des
comportements de civisme (politesses,
respect des biens publics…) ou en
participant à des instances qui lui sont
ouvertes : être délégué de classe ou au
moins voter pour désigner ledit délégué,
participer au conseil municipal des
enfants ou au parlement des enfants,
prendre part à des projets collectifs, être
membre d’associations pour venir en aide
aux autres... 
Le civisme entendu comme sens des
devoirs collectifs au sein d’une
communauté, se pratique à tout instant de
la vie quotidienne et à tout âge : dans la
famille où l’on apprend à vivre ensemble,
à dialoguer, mais aussi dans son cercle
d’amis, à l’école, l’université, au travail,
dans la rue, au volant de sa voiture ou sur
son vélo…
Dans ce sens, l’Éducation Nationale doit
éduquer tous les élèves à la citoyenneté
même s’ils ne sont pas citoyens français
au sens juridique. Précisément, l’enfant a
le droit de fréquenter l’école jusqu’à 16
ans, mais corrélativement il est tenu à une
assiduité scolaire et se doit d’apprendre
ses leçons.
Depuis quelques années, la locution
“ éducation à la citoyenneté ” fait partie
du vocabulaire quotidien des
professionnels de l’éducation. Les textes
officiels du ministère de l’Éducation
nationale lui donnent l’apparence d’une
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Des droits du mineur au
concept d’enfant citoyen
Isabelle Corpart

C’est par une confusion des genres que l’on parle de l’enfant citoyen
puisque, au sens strict, la citoyenneté ne s’acquiert qu’à la majorité.
Cependant, dès son plus jeune âge, l’enfant est concerné par une
éducation à la citoyenneté et doté de droits spécifiques

Le Code civil prévoit la désignation
par le juge des tutelles ou le juge
chargé de l’instance d’un
administrateur ad hoc – c’est-à-dire
nommé pour cela, à cet effet –
lorsque les intérêts du mineur
apparaissent en opposition avec ceux
de ses représentants légaux.



Grâce à la convention, lui sont reconnus
des droits civils (au nom, à la nationalité, à
la vie, au respect de la vie privée, à une
réelle défense en justice et à la
protection…), des droits économiques et
sociaux (dans le domaine de la santé, du
travail…) et des droits culturels (droit à
l’enseignement, aux loisirs…).
La plupart des droits de l’enfant sont des
applications particulières des Droits de
l’Homme4. Les mineurs sont des adultes
en devenir. A ce titre, ils disposent de
droits spécifiques et non seulement de
l’ensemble des règles qui seraient
applicables à l’enfant.
Depuis la Convention de 1989,
effectivement, il ne convient plus de parler
de droits applicables à l’enfant mais de
prôner la consécration des droits de
l’enfant.
Il s’agit dès lors de préciser quels droits
doivent être reconnus dans la vie en
société à un enfant pensé comme un
sujet, comme une personne à part entière
dotée de conscience et de liberté.
Quelle place accordons-nous à l’enfant,
dans une société en profonde mutation ?
La question est d’importance car ce sujet
de droit n’en reste pas moins jeune,
faible, immature et inexpérimenté. Il faut
que les textes évoluent entre
reconnaissance d’un statut spécifique et
protection.
S’agissant des premières années de la
vie, l’Etat doit promouvoir une politique de
la petite enfance qui réponde aux
nouveaux besoins, où l’enfant serait enfin
considéré comme un individu à part
entière. Il est indispensable de revoir les
politiques d’accueil comme des structures
permettant l’initiation de l’enfant à son rôle
civique et social. Sans doute faut-il aller
plus loin dans ce domaine.
Plusieurs réformes sont intervenues en
droit de la famille et des personnes depuis
la ratification de la convention par la
France, mais elles ne se sont pas toujours
inspirées des concepts développés en
1989. Des améliorations restent à faire,
mais le chemin est tracé… Pour
l’apprécier, souvenons-nous que les
enfants étaient, il n’y a pas si longtemps,
seulement de la chair à canon ou des
objets de la puissance paternelle, destinés
à assurer la lignée du père de famille.

Isabelle Corpart Maître de conférences en droit privé
à l’Université de Haute Alsace

Photo de Frédéric Perrin

Notes
1 I. Corpart, La parole de l’enfant, RJJ, revue de droit
prospectif 2005 – septembre à paraître.
2 Isabelle Corpart, L’autorité parentale, éd. ASH,
2003.
3 Marcelle Bongrain, L’enfant et le droit. Une
autonomie sous surveillance, Erès 2000.
4 Claude Lelièvre, Droits de l’homme, droits de
l’enfant, même combat !, Labor, 2003.

discipline à part entière, censée être
enseignée au même titre que les
mathématiques ou le français, mais,
paradoxalement, l’école ne s’est pas
dotée des personnels spécialisés dans
cet enseignement. Pourtant, à l’évidence,
devenir citoyen nécessite un
apprentissage. L’école devient donc ou
devrait être, plus encore que par le passé,
le lieu de cette éducation à la citoyenneté.
De même que les endroits que
fréquentent les enfants de tous âges.
La citoyenneté semble aujourd’hui
davantage se définir par un mode de
comportement civique et une participation
active et quotidienne à la vie de la société
que par un statut juridique lié à la
nationalité.
L’idée est séduisante. Gardons la comme
telle, mais sous les réserves faites dans la
mesure où il ne s’agit pas d’un citoyen à
part entière, mais d’un membre de la cité,
âgé de moins de 18 ans.

Néanmoins, la parole de l’enfant et ses
droits sont également entendus dans la
société et devant la justice.
Des droits, il en détient, même s’ils ne
sont pas nécessairement tous nouveaux.
La matière a bénéficié d’un important
éclairage lors du vote de la Convention
internationale des droits de l’enfant qui
comprend un préambule et 54 articles
(Convention de l’ONU de 1989 ratifiée
par la France en 1990). L’enfant et le
monde de l’enfance sont devenus l’objet
de toutes les attentions.
Pendant longtemps, il y avait une ombre
au tableau, la Cour de cassation refusant
aux plaideurs le droit d’invoquer
directement la convention devant les
juridictions françaises (Civ. 1ère 10 mars
1993, JCP 1993, I, 3677).
Désormais un pas de plus est franchi, la
cour de cassation venant d’opérer un
important revirement de jurisprudence. On
pourra véritablement mesurer l’influence de
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L’enfant sujet de droits
Plus généralement, parler d’enfant citoyen
revient à revendiquer une place véritable
aux enfants et à rappeler quels sont leurs
droits. Bien entendu, un nouveau statut
leur est acquis dans leurs familles, bien
loin des prérogatives exorbitantes du
pater familias et des exactions commises
au nom de la puissance paternelle. Dans
de nombreuses situations, l’enfant doit
être entendu, il est appelé à donner son
avis, voire il détient un droit de veto. Sa
parole est prise en compte, bien qu’il ne
soit pas appelé à décider ni à se mêler
des débats menés entre adultes1.
La récente réforme relative à l’autorité
parentale du 4 mars 2002 le fait même
participer à la démocratie familiale (Code
Civil, art. 371-1, al. 3) : ses père et mère
doivent l’associer aux décisions qui le
concernent selon son âge et son degré
de maturité2.

la convention dans l’esquisse d’un statut
de l’enfant. Les juges suprêmes viennent
effectivement de rendre une décision
relative au droit du mineur d’être entendu
dans toute procédure le concernant en
fondant leur raisonnement à la fois sur le
code civil, sur le Code de procédure civile
et, pour la première fois, sur des articles
de la Convention de l’ONU (Civ. 1ère 18
mai 2005, Juris-Data n° 028424).
Le mineur est devenu sujet de droits à part
entière et donc, d’une certaine façon
citoyen car titulaire de droits civils, sociaux
et culturels ou de libertés publiques. Pour
Monsieur Le Gal, “ dans la cité, il est un
être social et dispose d’une capacité
juridique relative, mais réelle ”.
Il détient effectivement une certaine
autonomie (plus ou moins grande selon
son âge) sous surveillance, pour assurer
au mieux son développement, sa
protection et son bien-être3.
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Le Programme Collectif Enfance
Roumanie (PCER) est un programme
triennal de lutte contre la maltraitance et
l’abandon des enfants en Roumanie qui
s’inscrit dans les priorités de l’Autorité
Nationale pour la protection de l’enfance
ainsi que dans le cadre d’une coopération
bilatérale franco-roumaine. Ainsi, à
l’initiative du Ministère français des
Affaires Etrangères et du Comité PECO
(collectif d’associations réunissant une
quarantaine d’associations françaises
travaillant avec les Pays de l’Est), 9
associations françaises et 7 associations
roumaines qui avaient une expérience et
une expertise dans ce domaine, ont réuni
leurs compétences, depuis octobre 2002,
pour mener des projets de manière
concertée sous l’égide d’un seul et même

programme porté par le Comité PECO.
Pour mettre en place le PCER, le Comité
PECO, pour la partie française, et la
FONPC (Fédération des Organisations
Non Gouvernementales pour la Protection
de l’Enfance) pour la partie roumaine, ont
pris en charge la coordination générale.

L’objectif prioritaire du PCER est le
renforcement de la capacité de la société
civile roumaine œuvrant pour la protection
de l’enfance. Ce programme consiste en
la mise en place d’actions et d’échanges
franco-roumains en matière de protection
de l’enfance, comme par exemple : la
réalisation d’un programme de
formation de formateurs pour des
professionnels du domaine de
l’enfance, le développement d’un

centre de ressources au sein d’un
centre de jour pour enfants handicapés
neuromoteurs, le développement d’un
centre de conseil et de thérapie pour
enfants et familles, le développement
de pratiques d’assistance pour enfants
des rues, et le développement et
renforcement de projets en direction de
jeunes défavorisés. En complément de
ces actions, des appels à projets ont été
lancés par la FONPC. Un premier, en vue
de soutenir les projets innovants dans le
domaine de la protection de l’enfance : le
Fond d’Appui aux Initiatives Innovantes
(FSII) et un second en vue de soutenir la
structuration de plates-formes locales en
Roumanie : le Fond d’Appui aux Réseaux
Départementaux (FARD). Ces actions
sont cofinancées par le Ministère français
des Affaires étrangères. Sur les trois
années de leur mise en œuvre, leur coût
est estimé à près de 2 millions d’euros.

Les premiers bénéficiaires du programme
sont les professionnels de la santé et de
l’action sociale des associations et des
Directions pour la Protection de l’Enfance
(DPC) de Roumanie. L’ensemble du
territoire Roumain est visé et plus
particulièrement les départements de :
Bucarest, Buzau, Sibiu, Hunédora, Caras,
Timis, Méhédinti, Neamt, Barlad, Satu
mare, Alba, Cluj, Braila, Mures, Salaj et
Iasi. Les autres bénéficiaires du
programme sont, bien évidemment, les
enfants (et leur famille) en situation de
risque de maltraitance, d’abandon, d’abus
ou de négligence.

Pour mettre en place le PCER, le Comité
PECO, pour la partie française, et la
FONPC pour la partie roumaine, ont pris
en charge sa coordination générale. Au
commencement de la troisième année du
programme, Solidarité Laïque, l’un des
acteurs du PCER a repris cette
coordination pour la partie française en
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Enfance Roumanie : vers une
meilleure prise en compte de
l’enfant victime de maltraitance
Astrid Hennekinne



binôme avec la FONPC et avec le soutien
de Comité PECO.
Le programme a connu des résultats
progressifs. Il est avant tout un processus
et non un simple ensemble d’actions
concertées entre acteurs. La première
année s’est conclue sur l’émergence
d’une dimension collective qui a permis
que se dégage au sein du programme,
une logique transversale entre acteurs qui
s’inscrit au-delà du partenariat au sein de
chacun des binômes. Lors de la deuxième
année, la dimension collective s’est
consolidée et il est apparu important que
les acteurs du programme deviennent les
moteurs d’un processus de réflexion
visant à démultiplier les acquis et à ne pas
laisser lettre morte ce qui a été appris et
mis en place. Enfin, la troisième année du
programme a coïncidé avec l’entrée en
vigueur des nouvelles lois roumaines
concernant la protection de l’enfance
(janvier 2005), qui transférèrent aux

départements (“ judet ”) les compétences
dans ce domaine. Ainsi, développer la
dimension pluri-partenariale du
Programme Collectif Enfance Roumanie,
capitaliser l’expérience de ce type de
programme concerté et évaluer ses
impacts sont devenus des enjeux majeurs
pour améliorer l’efficacité des actions à
venir et élargir au champ d’action le plus
large les savoir-faire qui auront été mis en
œuvre.

Le Programme Collectif Enfance
Roumanie achèvera son plan d’action
triennal le 31 août 2005. Fort de ses
acquis réunis au travers de l’expérience
collective, son objectif est désormais de
mettre en place une phase II fondée sur
les conclusions issues des dispositifs
d’évaluation et de capitalisation qui se
sont appuyés sur une concertation entre
tous les acteurs du programme. Mise en
place par l’association Solidarité Laïque

cette phase permettra le développement
d’actions futures prenant en compte les
orientations suivantes :
– un élargissement du programme de
l’action sociale en direction de la jeunesse
et de la famille,
– l’encouragement d’une logique de
concertation et de mise en œuvre pluri-
partenariale des projets,
– enfin, l’extension des actions conduites
à d’autres partenaires d’Europe
continentale.

Astrid Hennekinne Directrice du Comité pour les
Partenariats avec l’Europe Continentale

Comité PECO, 62 bd Garibaldi, 75015 PARIS
comite.peco@wanadoo.fr (tél/fax : 01 40 61 90 10)

Photos de Lucian Turneu, Fundatia Parada et de
Aurora ASCHF-R
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enfants, auxiliaires de puériculture, aides
éducatrices) et d’une personne différente
chaque jour, psychologue de préférence,
chargée d’accueillir la famille, d’être à
l’écoute de difficultés éventuelles
(sociales, médicales, relationnelles…) et
de faciliter le moment de la séparation.
L’accueil est le pivot du projet éducatif. La
spécificité professionnelle de chaque
accueillant n’est pas utilisée en soi,
l’accent étant mis sur sa compétence à
accueillir l’autre.

Entre la famille et l’école
Plus tard, la halte-accueil s’est
transformée en structure multi-accueil.
Elle reçoit aujourd’hui 30 enfants dans de
beaux locaux plus fonctionnels où se
côtoient des familles en grande précarité
et d’autres venant de quartiers plus
favorisés. Leur diversité ethnique et
culturelle oblige sans cesse l’équipe à se
documenter sur les
pratiques de maternage, de
rituels de passage, de
présentation de l’enfant au
monde pour permettre
l’enracinement de l’enfant
dans sa culture et dans sa
lignée. Les pratiques de
maternage sont porteuses
de ce premier éveil culturel
car elles transmettent les
coutumes familiales.
Aujourd’hui les parents,
souvent isolés, ne sont pas
soutenus par la famille
“ élargie ” présente dans
les sociétés traditionnelles.
C’est pourquoi, les lieux
d’accueil doivent valoriser
les pratiques des parents
en les reconnaissant
comme respectables et
indispensables pour le bon
épanouissement de
l’enfant.

La halte est un lieu intermédiaire entre la
famille et l’école, elle est donc le premier
représentant institutionnel de la culture du
pays d’accueil. Dès lors, elle se doit de
permettre une libre appropriation des
pratiques culturelles françaises par les
familles, sans pour autant entraîner un
renoncement à leur propre manière de
faire :
Awa est arrivée à la halte à 13 mois,
portée dans le dos de sa mère. Quand
Awa était fatiguée, elle pouvait réclamer
d’être portée par l’adulte de référence.
Celle-ci lui proposait alors les bras en lui
expliquant qu’elle ne savait pas faire aussi
bien que sa maman, mais que cette
dernière était d’accord pour cette manière
de faire.
Aujourd’hui, Awa a 30 mois et vient d’avoir
un petit frère. Elle demande à l’éducatrice
de lui attacher une poupée dans le dos
avec le pagne qu’elle a trouvé dans le coin

INITIATIVEn. 47

Au début des années 1990, dans le
quartier des Bosquets de Clichy sous
Bois où se côtoient une cinquantaine
d’ethnies, quartier excentré à l’habitat
dégradé, il n’y avait pas d’infrastructure
accueillant de jeunes enfants, hormis les
écoles à partir de trois ans. Constatant
l’isolement de certaines mères et la
difficulté de leurs enfants, des travailleurs
médico-sociaux décident de créer un lieu
type “ Maison verte ”, “ Le Square ”, avec
pour objectif de soutenir la fonction
parentale, la préserver, voire la restaurer,
par l’accueil des enfants avec leur mère
dans un espace aménagé.
“ Le Square ” a fonctionné pendant
quatre ans. A sa suite, a été mise en
place une “ halte-accueil ”, mode de
garde plus classique, dont les principes
s’appuient sur l’expérience précédente
d’un accueil spécifique pour soutenir la
parentalité.

Le projet de cette halte-accueil “ D’ici et
de là ” est construit autour de deux axes :
– le premier concerne l’accueil des
familles,
– le second, l’accompagnement des
enfants valorisant leurs activités
autonomes.
L’équipe est composée d’un personnel
petite enfance (éducateurs de jeunes

Un accueil sur mesure
Claudie Cheboldaeff

Pour enrayer l’isolement des
familles, des travailleurs
médico-sociaux ont mis en
place à Clichy sous Bois une
structure d’accueil destinée à
soutenir les parents dans leurs
fonctions. 



déguisement. Elle soutient sa poupée
avec ses deux mains et se secoue pour la
bercer.
Cette enfant a trouvé dans
l’environnement les objets lui permettant
ce jeu symbolique, manifestant son
appartenance culturelle.

Susciter la confiance
L’adaptation dans ce lieu “ multi-accueil ”
est très individualisée. Elle demande un
regard respectueux sur la singularité du
“ couple ” mère-enfant et du contexte
familial.
La directrice se rend disponible pour le
premier accueil qui permet de faire
connaissance. Il est essentiel pour que
s’ébauchent les premières relations de
confiance. La période d’adaptation est
évoquée, les familles sont informées de
l’accompagnement par l’une des
professionnelles, personne de référence,
lors de la première séparation.
Le temps d’adaptation n’est pas
normalisé. La personne de référence
s’occupe de tous les soins (repas,
changes, endormissement), soutenue par
les “ accueillants ”. Cette adaptation
partagée est comprise comme celle d’une
équipe et d’un lieu qui s’adapte à cet
enfant-là et à une famille déterminée, avec
respect, tact, et ouverture.
Différentes façons de se séparer sont
proposées :

– Ilknur, deux ans et demi, et sa mère
viennent pour la deuxième fois à la halte
et cette fois-ci, cette dernière décide de
partir très rapidement en précisant que sa
fille est à l’aise partout. L’enfant pleure,
elle est accompagnée par l’EJE qui lui dit
que sa maman fait confiance à la halte
puisqu’elle a décidé de la laisser dans le
lieu et qu’elle va revenir bientôt. Au retour
de sa mère, l’EJE et l’accueillant
accompagnent les retrouvailles, valorisent le
courage de la fillette. Cet accompagnement
a permis à la mère de ne pas se sentir
culpabilisée, ni d’être en désaccord avec
le projet d’une institution nouvelle pour
elle.

– José, âgé de deux ans, arrive à la halte
avec ses parents qui insistent beaucoup
pour qu’il joue d’emblée avec les autres
enfants en prétextant qu’il doit absolument
s’habituer à la collectivité. José s’investit
peu dans le jeu. Au bout de trois temps de
présence, une accueillante invite les
parents à prendre un café dans l’espace
aménagé un peu comme un salon pour les
familles. José suit ses parents et dans cet
espace isolé des autres enfants, il joue.
Cette situation se répète durant plusieurs
semaines. Il est alors proposé à la mère
soit de laisser José à la halte, soit de
remettre à plus tard son accueil sans
parent. Elle décide brusquement de partir
et José pleure, soutenu par l’adulte qu’il

connaît. Dès lors, les séparations ont été
possibles avec un rituel très précis
(accompagner sa mère jusqu’à la barrière,
l’embrasser plusieurs fois, pleurer un
peu…).

– Mohamed, 26 mois, vient deux fois par
semaine à la halte, accompagné de sa
mère. La période d’adaptation perdure. Au
bout de 3 mois, l’enfant montrant son
plaisir de jouer, un accueillant propose à la
mère d’envisager de le laisser un peu. Elle
acquiesce mais continue de rester avec
son enfant dans la salle de jeux,
n’acceptant pas les invitations qui lui sont
faites de venir dans le salon des parents.
Cette situation interroge toute l’équipe.
Faut-il intervenir ? Tout le monde constate
que l’enfant est heureux de venir dans ce
lieu, commence à dire quelques mots en
français et qu’une “ séparation en
présence de sa mère ” s’effectue très
progressivement. Il est alors décidé de
continuer à proposer à la mère de laisser
l’enfant sans le lui imposer. A la rentrée
scolaire suivante, Mohamed rentre à
l’école maternelle. Sa mère vient nous dire
qu’il n’a pas pleuré et que tout s’est bien
passé.

L’accueil au quotidien
L’accueil des familles ne se limite pas au
temps d’adaptation, mais il est de tous les
instants.
Un tableau d’inscription installé dans
l’entrée, permet à chaque famille de noter
que son enfant est arrivé à l’aide de 
fiches amovibles indiquant le prénom de
l’enfant. Les parents notent eux-mêmes le
temps de présence de leur enfant. La
directrice ou l’accueillante peuvent être
sollicitées si besoin, de même que la
personne de référence à laquelle la mère
peut donner des consignes plus
spécifiques (maladie, mauvaises nuits,
etc...).
La décoration du hall d’accueil est
minutieusement réfléchie (marquer les
saisons, non les fêtes religieuses).
Les objets personnels (sac, vêtements)
sont rangés mais restent accessibles sur
demande de l’enfant. Les objets intimes
(tétines, objets transitionnels…) quant à
eux, sont toujours à sa disposition.
Le jeune enfant est éminemment actif. Sa
curiosité le mène à découvrir, à
expérimenter. Il a besoin de manipuler, de
se mouvoir, courir, grimper, faire du vélo,
etc., selon son propre rythme. Ces
expérimentations diverses sont mues par
un intérêt propre. L’équipe de la halte
aménage l’espace pour que chaque
enfant puisse choisir une activité en
fonction de ses besoins spécifiques.
Bien entendu, dans ce lieu, les enfants se
rencontrent, sans que ce soit obligatoire.
Les rencontres sont toujours médiatisées
par la parole d’un adulte qui rappelle les
règles, garantit le jeu de chacun,

accompagne les conflits inévitables et
rassure, par sa présence, l’individualité de
chaque enfant.
Préparer les enfants de deux ans à l’école
maternelle ne passe pas nécessairement
par un conditionnement et des activités
collectives. Au contraire, l’acquisition
personnelle de connaissances concrètes
prépare le jeune enfant aux
apprentissages plus complexes (jouer à
l’eau avec un matériel qui permet
d’expérimenter vide et plein, demi et
entier, fluide et non fluide…).

Une équipe en lien avec son
environnement
Après chaque temps d’accueil, les
professionnels présents font le point sur
l’ambiance générale et échangent sur les
éventuelles difficultés. Une fois par mois,
l’ensemble de l’équipe se réunit pour
maintenir la cohérence générale du projet
et le réajuster si nécessaire.
Ce lieu multi-accueil n’est pas isolé du
reste de la cité. Des liens existent avec
des partenaires concernés par la petite
enfance (Centres de PMI, services
sociaux de la ville, services de
pédopsychiatrie de l’hôpital, CMP ou
CATTP). Par ailleurs, des liens sont créés
avec les écoles environnantes, en
particulier, pour un accueil conjoint
d’enfants porteurs de handicap.
Ce projet autour du soutien des familles,
de la valorisation de leurs compétences et
de celles de leur enfant, s’inscrit dans une
perspective de prévention des difficultés
d’adaptation sociale et scolaire liées à la
précarité et l’isolement de nombreuses
familles de ce quartier.

Claudie Cheboldaeff Vice-présidente du CERPE,
psychopédagogue

Photo de Sylvie Hammel
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diététique mettent à disposition. Pourquoi
et comment ?
Les aliments sont nombreux et variés.
Pour s’y retrouver, on les classe dans
différentes familles nutritionnelles,
communément appelées “groupes
d’aliments”. A l’intérieur de chaque
famille, les aliments se remplacent parce
que leurs compositions nutritionnelles sont
semblables pour un ou plusieurs
nutriments.

Recettes d’ailleurs
Ainsi, on peut imaginer avec la cuisinière ou
le cuisinier des semaines thématiques de
l’alimentation des pays ou des régions dont
proviennent les enfants tout en préparant
une alimentation saine et équilibrée. Au sein
de chaque groupe nutritionnel se trouve
toujours un ou deux aliments consommés
dans un pays déterminé.
Imaginons : on choisit un pays ou une région.
On peut décorer l’institution d’images et de
photographies du pays ou de la région
choisie. On peut ainsi faire décrire et faire
raconter les enfants devant les images :
que pensent-ils ? Fait-il chaud ? Fait-il
froid ? Y a-t-il du vent ? Comment sont les
maisons ? Comment sont habillés les
enfants ? etc. On peut préparer une petite
exposition avec les principaux produits
cultivés et mangés dans le pays, les
nommer, les déguster aussi. Les repas
seront élaborés selon les
recettes de ce pays avec tout
le talent que les cuisinières et
les cuisiniers savent
déployer. Toute l’équipe de
l’institution peut ainsi
participer à l’éducation
alimentaire des enfants. On
peut encore raconter aux
enfants des contes du pays,
on peut aussi raconter le
voyage qu’il faut faire pour
atteindre le pays et les
moyens de transport qu’il
faudra emprunter. Et même si

les enfants sont petits, rien n’empêche de
placer une carte géographique du monde
et de planter des petits drapeaux du pays
où on se trouve, et du pays qui est à
l’honneur de la semaine thématique.

Géographie culinaire
On peut aussi travailler à partir d’un
aliment que tous les enfants connaissent
et raconter à travers différentes activités
toute son histoire.
Quand on prépare un projet d’éducation
alimentaire, on peut aborder le sujet dans
sa globalité et en l’adaptant à l’âge des
enfants. Ils apprennent dans le plaisir en
se racontant, en dégustant, en mangeant
et en participant à des activités de jeux.
On peut aborder des thèmes aussi variés
que le vocabulaire, la géographie, les
modes de transport, les histoires des
enfants de ce pays, les modes
d’agriculture, la cuisine, les contes.
Enfin, l’éducation alimentaire ne serait pas
complète si on n’expérimentait pas son
corps au travers des sens. Des activités
de découvertes sensorielles sont les
bienvenues. On peut travailler les sens
visuel, olfactif, auditif, tactile et gustatif
grâce à des activités ludiques où chaque
enfant est maître de ses perceptions.

Marie-Pierre Theubet Diététicienne

Photo de Le Furet
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L’acte de manger englobe de nombreux
paramètres dont la seule énumération
indique l’importance que prennent les
prestations culinaires dans une collectivité
regroupant de nombreuses communautés,
et parmi elles des enfants réunis autour
de la table pour partager les repas.
Si l’acte de manger assure avant tout un
but de sécurité tant biologique au sein de
notre organisme, qu’hygiénique dans le
choix d’aliments sains, le manger implique
un nombre de choix importants qui
répondent à des codes sociaux et
culturels liés à la situation géographique
(et géopolitique) de la région d’où vient
l’individu. L’histoire de chaque personne
ou de chaque groupe social vivant ou
ayant vécu dans un environnement
déterminé se lit dans les habitudes
alimentaires lorsqu’on procède à une
anamnèse détaillée de ces dernières. En
plus, les aliments constituant le mode
alimentaire d’un pays ou d’une région
sont aussi déterminés par le niveau
d’instruction d’un individu et de son
budget disponible.
Mais surtout, l’acte de manger prend tout
son sens lorsqu’il y a rencontre avec
l’autre, avec les autres. Une mémoire des
moments partagés, des perceptions
sensorielles exprimées, du plaisir éprouvé,
se construit grâce aux expériences
communes.

La science dans l’assiette
La cuisine des tout-petits en collectivité
participe à l’intégration de chacun car elle
est vecteur de lien social, et elle est
source de savoir, pour autant que le choix
des mets proposés fasse partie d’un
projet pédagogique mettant en évidence
les différentes cultures alimentaires
vécues par les enfants présents. De plus,
cette approche est cohérente aussi en
matière d’alimentation favorable au
maintien d’un bon état de santé. Et cela
est rendu possible grâce aux outils que
les sciences de la nutrition et de la

Manger ensemble 
pour vivre ensemble
Marie-Pierre Theubet

Quoi de plus propice qu’un repas partagé pour faire connaissance ? 
En collectivité, l’enfant apprend à décoder les habitudes alimentaires des copains.
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Voilà un ouvrage rafraîchissant et tonique
dont je recommande la lecture aux jeunes
enseignants comme aux plus chevronnés.
On sent au travers de nombreux petits
récits composant une sorte de bouquet
que l’auteur, professeur des écoles ayant
une longue expérience professionnelle,
aime la vie et qu’elle adore son métier.
Elle se meut à l’école et dans la
Pédagogie Institutionnelle avec une
grande aisance, elle aime la poésie et
l’ouverture vers l’imaginaire qu’elle ne se
prive pas d’offrir aux enfants.

Ils sont constamment présents dans ses
récits, dans les ateliers de poésie où ils
apprennent à développer “ l’intelligence
des choses ” en passant d’abord par les
émotions, où ils se civilisent de la belle
manière en apprenant à dire mais aussi à
inventer des poèmes, où en jouant avec
les sons, avec les mots, il se familiarisent
aussi et comme incidemment avec les
conjugaisons.

Présents et authentiques, les enfants le
sont dans les textes libres, dans les
conseils où leur maturité et leur liberté de
parole ne laissent d’étonner, dans la
solidarité qu’ils mettent en œuvre au sein
de la communauté de la classe où aucun
des élèves ne ressemble à un autre.
Présents aussi bien sûr, ceux qui donnent
du fil à retordre à la maîtresse, qui la
déconcertent parce qu’ils n’ont pas envie
d’apprendre, ceux qui n’arrivent pas encore
– comme Karim au CM2 – à distinguer le m
du n, mais aussi ceux qui l’étonnent par leur
sensibilité, leur ingéniosité à expliquer au
même Karim : “ C’est facile ! Tu te dis
‘Mmmh, c’est bon, c’est moi, Karimmm, et
t’as le m ! ”. On se dit qu’une telle
intervention n’est possible que parce qu’il
règne un climat particulier dans les classes
de cette maîtresse acquise à la poésie et
où, grâce aux activités et aux médiations de
la PI qu’elle met en place, les enfants se
sentent co-responsable de ce qui se passe.

Martine Boncourt dit ses réussites et ses
bonheurs d’enseignante au fil des jours, le
bonheur de voir un élève “ décoller ” tout
à coup, après un voyage chez les
correspondants dans les Alpes, l’émotion
d’entendre un enfant atteint de
mucoviscidose parler de la mort avec un
naturel étonnant ; elle ne tait pas ses
échecs, lesquels lui donnent l’occasion de
s’interroger sur son implication subjective,
et sur les difficiles conditions d’accès à la
culture dans beaucoup de familles. Elle ne
tait pas non plus son sentiment de
solitude et d’impuissance parfois, quand
elle rencontre des collègues qui n’ont
cure de la singularité des enfants et qui
les humilient, ou des mères qui
surprotègent leur progéniture et vouent
les pères à l’inexistence.

Certes, ce livre n’a rien de révolutionnaire, il
ne donne pas en exemple une manière de
faire qu’il conviendrait d’imiter pour réussir
à tous les coups, il témoigne de la vie à
travers des instantanés qui sont autant de
moments heureux ou surprenants et qui, en
tout cas, incitent à réfléchir : sur les façons
d’aider les enfants à développer, à l’école,
leur sensibilité et leur intelligence, sur les
façons de les aider à accepter avec leurs
différences et de travailler ensemble pour
que tous progressent.

Qu’en est-il de ces “ petits arrangements
avec la pédagogie ” dont il est question
dans le sous-titre du livre ? Le recours à
la poésie est prôné par les textes officiels,
le respect de chacun des enfants aussi,
cela n’a rien de subversif en soi ; la
pédagogie Freinet et la PI sont tout à fait
autorisées, même si elles continuent
d’être regardées avec une certaine
méfiance par trop d’enseignants : ils les
connaissent mal et ont sans doute un peu
peur d’être dépossédés de leur pouvoir
en mettant en place des institutions qui
donnent pouvoir et paroles aux élèves et
qui leur permettent de devenir sujets.

C’est peut-être l’heureuse alliance, chez
Martine Boncourt – que les lecteurs de Je
est un autre connaissent désormais car
elle écrit un article dans chacun des
numéros – d’un sens aigu de l’écoute des
enfants et d’une grande exigence
intellectuelle qui fait que son livre n’est
pas anodin et que j’en recommande la
lecture aux jeunes professeurs des
écoles. Ils auront peut-être envie de
rejoindre les groupes trop peu nombreux
d’enseignants qui travaillent pour que
l’école sache mieux accueillir et
développer les différents talents des
enfants, sache mieux les préparer à
comprendre le monde et à s’y sentir à leur
place. Si le “ moi, maîtresse ” du titre dit
l’œuvre “ dans le minuscule, le tout fin, le
petit rien qui passe inaperçu du profane ”
(p.242) d’une enseignante heureuse, je
l’entends autant, sinon plus, comme
l’appel insistant de l’élève qui veut être
reconnu de l’adulte et des ses camarades
pour pouvoir exister à ses yeux et aux
yeux des autres; et qui, pour autant, a
besoin d’un groupe contenant et de
médiations tierces pour l’aider à se
construire.

Jeanne Moll

Source : Article extrait de La lettre de l’AGSAS n° 21,
juin 2004

Martine Boncourt, Moi, maîtresse – Petits
arrangements avec la pédagogie, Editions Matrice,
2004

Moi, maîtresse – Petits arrangements
avec la pédagogie de Martine Boncourt
Jeanne Moll
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Sur le marché du livre pour enfants, des
éditeurs de petite taille, moins diffusés
dans les librairies, gagnent à être connus
des structures petite enfance pour leur
dimension culturelle.
Au hasard des rencontres entre
professionnels de l’enfance et
bibliothécaires, et à l’occasion
d’échanges avec les éditeurs eux-mêmes
(qui dit petit dit moindre accessibilité),
nous vous proposons plusieurs ouvrages
à découvrir et à partager pour que l’accès
aux livres soit de portée plus large.

Ho hisse vers la diversité 
pour les tout-petits
Marie-Agnès Chatain et Sylviane Teillard

Des ressources en
littérature jeunesse dont il
faudrait faire profiter un
maximum d’enfants,
proposées par des petits
éditeurs encore trop
discrets, méritants par leur
approche sensible, artistique
et culturelle du livre pour
enfants.

Un livre-pagne en tissu 
Première proposition en marge de
l’édition plutôt française, un imagier pagne
en tissu fabriqué entièrement au Mali,
depuis la matière (coton) jusqu’à
l’impression par la seule entreprise textile
Malienne COMATEX installée à Ségou,
mais diffusé en France en même temps
que dans ce pays d’Afrique sub-
saharienne. Ce livre-pagne est produit par
Malira, soit Mali Rhône-Alpes, une
association dont le but principal est la
construction de bibliothèques pour
enfants au Mali, un des rares pays
d’Afrique où l’édition pour enfants est
vivante (le Président Konaté est un ancien
éditeur).
Suivant le concept initial des imagiers
précédemment créés par le CEBA
(Comité Editorial Bamakois-Dominique), le
livre-pagne “ 1, 2, 3 ” peut se décliner de
plusieurs façons :
– Sous forme de pagne classique (d’où
son nom), de panneau décoratif ou tapis
de table.
– Sous forme de petit livre en tissu,
suivant le mode d’emploi imprimé à la
seconde page.
L’imagier s’adresse particulièrement aux
jardins d’enfants, aux élèves du cycle
fondamental, aux enfants non scolarisés
par le biais des bibliothèques comme outil
d’apprentissage et d’éveil, ainsi qu’aux
adultes en cours d’alphabétisation. II est
décliné en 5 langues choisies en fonction
de leur importance dans la région de
Tombouctou, qui comprennent le bambara
parlé dans une large région de l’Afrique
de l’ouest, et le tamashecq, la langue des
touaregs. Ce projet présenté aux
institutions maliennes de l’éducation et de
la culture a reçu les plus vifs
encouragements.
Des familles l’ont déjà apprécié dans des
quartiers cosmopolites en Isère. Il
trouverait toute sa place en salle d’attente
de PMI. Dans les milieux “ initiés ”, le livre
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les professionnels pour la pertinence et
l’esthétique de ses publications. “ Les
doigts qui rêvent ” est une association qui
édite des albums pour le public des
enfants ayant une déficience visuelle,
dans quatre domaines : créations et
adaptation de créations, livres d’artistes,
adaptation de livres déjà existants.

Ali et Léo
Proposé aussi par ces deux éditeurs, ce
livre épais questionne sur son format au
premier abord. Très ludique, il part d’une
anecdote : un sac a été trouvé, à qui
appartient-il ? A Ali ou à Léo ? Avec tous
les trésors représentés en belle matière à
toucher et à regarder, de multiples
combinaisons de jeux-lectures sont
possibles pour les enfants non-voyants
comme pour les autres.
Spontanément, les hypothèses passent du
réalisme à l’imaginaire le plus débridé, ce
qui ouvre à des lectures fantaisistes et
plurielles sans limites mais toujours
cohérentes. Tout au long des pages, reste
la notion de jeu partagé.
S’inscrivant dans la famille des livres
d’art, ce livre insolite peut rassembler les
enfants non-voyants et ceux qui ont la
chance de voir, ces derniers pouvant
“ approcher ” leurs camarades en se
bandant les yeux d’un foulard.
Ce livre est assez cher, car produit en

en tissu était plutôt boudé, cet imagier
nous réconcilie avec la matière utilisée.
Les recettes de la vente de ce livre sont
utilisées pour l’acquisition de livres en
Afrique pour les enfants et adultes.
Une vidéo pour les curieux peut retracer
la genèse de l’opération. 

Le tout est disponible par courriel :
mvolle@free.fr 
Pour plus d’information ou commander :
MALIRA
52 rue de Reims
69500 Bron

Un abécédaire trilingue français-anglais
et arabe
Grandir, un micro-éditeur indépendant,
joue la carte culturelle lui aussi, en
travaillant avec des auteurs de nationalités
diverses, qui sont en même temps de
véritables artistes. Son fondateur, René
Turc, ancien instituteur, parle de
“ biodiversité culturelle à préserver ”.
Dans ses collections, on trouve des livres
traduits de l’arabe ou du japonais,
d’autres en proposition bilingue (slovaque,
arabe, moré), et des livres d’art où la
plastique proposée diffère réellement des
productions éditoriales connues.
Ce livre a déjà quelques années, mais il
n’a pas vieilli : Hassan Musa est un
peintre graveur qui utilise la calligraphie
sur un thème animalier pour faire un
premier dictionnaire trilingue. Le travail en
noir et blanc et les lignes de cette
“ écriture-dessin ” qu’est la calligraphie
forment de très belles images sobres et
élégantes et proposent aux tout-petits une
ouverture à l’altérité, à la lecture de ces
graphismes contrastés et raffinés.
Edition Grandir
1350, chemin de la Passerelle
84100 Orange

Feuilles 
En première impression, la couverture est
presque austère, mais mouvements et
vibrations ressortent dès les premières
feuilles du livre à travers une gamme de
couleurs employées comme un langage.
Du blé cassé au vert printemps, en
passant par l’or de l’été et le noir de la fin
de la saison-vie, le cycle saisonnier se
déroule entre matière et prolifération, le
tout sur fond poétique. Les formes sont
simples mais évocatrices.
L’auteur de ce livre, Katsumi Komagata,
est japonais. Il est déjà connu des milieux
professionnels du livre et de la petite
enfance comme designer, graphiste et
s’est souvent penché sur les productions
envers les tout-petits en proposant des
objets exigeants, inventifs et beaux.
Ce travail est diffusé par deux éditeurs :
“ Les 3 ourses ” et “ Les doigts qui
rêvent ”.
“ Les 3 ourses ” est un éditeur de livres
d’art pour enfants repéré désormais par

petites quantités, mais il est très pertinent
en collectivités pour jouer au “ cacher-
trouver ”.
D’autres livres plus accessibles à l’achat,
et d’un usage similaire, sont aussi
produits par “ Les doigts qui rêvent ”.
Edition Les 3 ourses :
troisourses@wanadoo.fr
Edition Les doigts qui rêvent :
ldqr@wanadoo.fr 

Marie-Agnès Chatain Formatrice à l’IFTS
d’Echirolles, intervenante en littérature jeunesse
auprès des EJE

Sylviane Teillard Conservateur de bibliothèque
jeunesse

Photos de Marie-Agnès Chatain



En chem
D o s s i e r

Marie Nicole Rubio* et 
Marie-Françoise Iwaniukowicz**
* Directrice de la rédaction
** Comité de rédaction

“ Tu es l’étranger. Et moi ?
Je suis, pour toi, l’étranger. Et toi ?
L’étoile, toujours, sera séparée de l’étoile; ce qui
les rapproche n’étant que leur volonté de briller ensemble ” 

Edmond Jabès
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min vers l’autre

Se mettre en chemin vers l’Autre, c’est partir, accepter de mettre
entre parenthèses le monde de ses évidences quotidiennes,
s’engager sur un chemin dont on ne sait où il va mener,
apprendre à regarder des paysages nouveaux et à comprendre
comment on peut les aimer. Aller vers l’autre, c’est accepter qu’il
ne soit pas tout à fait comme nous, et l’y autoriser.
C’est aussi accepter que le monde soit un et multiple à la fois et
que sa richesse réside dans la diversité.
Nous vivons aujourd’hui dans un monde multiculturel et les chemins
vers l’Autre ne sont pas toujours faciles à emprunter. Accepter que
l’on agisse, que l’on pense autrement conduit souvent à une remise
en question de nos convictions, de nos valeurs.
Cependant, sous couvert de respect de la diversité, peut-on tout
accepter ? Qu’est-ce que la tolérance ? Jusqu’où peut-on aller ?
Sous couvert de relativisme culturel, sommes-nous mis en
demeure d’ouvrir tout grand la porte au relativisme moral ? Où
sont les limites ? A quel moment faut-il dire, dans le sillage de
Socrate, “ pas ça ou pas moi ” ? 
Le problème, on le voit, n’est pas futile, il est d’ordre éthique.

Ce problème est aussi le nôtre : il se pose au quotidien dans le
domaine qui nous touche ici, celui de la petite enfance et de
l’intégration où la question du chemin vers l’autre se pose avec
une acuité particulière.

Tout d’abord, elle est certainement présente dans
l’environnement de l’enfant, dans sa famille, du côté des adultes
et des enfants qu’il côtoie, et qui contribuent à signaler la ou les
différences, à leur donner un sens ou à les nier.

C’est Julien qui dans les sanitaires prend un gant et, frottant la
peau de Gabriel, s’aperçoit que la couleur ne part pas…
C’est aussi Lucie qui surprend Chaïma parlant kabyle avec sa
maman.

A un âge où précisément, l’identité de l’enfant est en pleine
construction, s’appuyant notamment sur la capacité de
différenciation qui permettra d’articuler le Toi de l’Autre avec le
Moi et de dire JE, il nous a paru éminemment important de nous
interroger sur ce qui permet à chaque enfant de construire son
identité et son estime de soi, quel que soit son milieu familial ou
culturel d’appartenance. Il ne peut y avoir, en effet, re-connaissance,
que lorsque semblable et différent deviennent les deux versants
de ce qui fait mon humanité à moi au milieu des autres, en tant
qu’être à la fois distinct, unique, et porteur en même temps de
l’infinie richesse du monde.

Cependant, quelle place le monde qui nous entoure fait-il à la
différence, à l’altérité ? Les chemins vers l’Autre se perdent
parfois dans les méandres des représentations les plus troubles,
les plus primaires aussi, et les anecdotes ne manquent pas, qui
illustrent les inépuisables ressources de la bêtise humaine :

Après plusieurs refus d’accueil, une coordinatrice petite enfance
rencontre une assistante maternelle pour lui demander de
s’expliquer : “ je regrette mais mon chien ne peut pas supporter
l’odeur des noirs ”.

La maman blonde d’une petite fille métisse rencontre une amie
qui parle de sa fille de 18 ans : “ Tu te rends compte ! Elle sort
avec un noir, maintenant. Vraiment, c’est trop… ”.

Des parents sont allés voir une assistante maternelle d’origine
algérienne et expliquent à la directrice de la crèche familiale 
“ quand on est arrivé, elle était pieds nus chez elle, c’est pas très
propre… ”.

Dossier 15n. 47
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Normes et diversité : une relation
dialectique
S’interroger sur les conditions d’un
respect possible de la diversité conduit
inévitablement à rencontrer le problème
de la norme, des normes, car celles-ci en
tant que modèles de conformité font
émerger les paradoxes, les contradictions
ou les apories classiques des théories de
l’éducation et de la socialisation : contrôle
social et déviance ; inculcation et
créativité ; appartenance et
hétérogénéité... etc.
Certes la socialisation croise de nombreux
autres dispositifs de régulation sociale – la
culture au sens large, la loi et les appareils
répressifs, les systèmes médiatiques et
religieux, les systèmes d’apprentissage… –
cependant le système normatif nous
apparaît, du fait de sa dimension de
modèle comme le plus à même de faire
travailler la question de la diversité.

Différence ou diversité ?
– Choisir le terme de “ diversité ”, c’est
prendre acte des écarts, de la variété, du
divers de la multiplicité. Mais le divers, la
diversité, cela fait aussi diversion, renvoie
à des logiques de l’événement, de ce qui
advient, de l’accueil, de la rencontre, du
risque aussi, et même du risque de se
perdre, de chemins qui ne mènent nulle
part, mais qui ouvrent à d’autres mondes,
d’autres cultures, au Monde. Le divers,
c’est aussi l’imprévu.
– La “ différence ”, implique quant à elle
un processus de différenciation. Que la
différenciation s’opère dans les choses ou
dans la pensée, le langage de la
différence suppose toujours une primauté
de l’un sur le multiple, de la substance sur
les attributs, du tout sur la partie, du
général sur le particulier, de l’origine sur
les développements, du système sur
l’événement et de la référence sur
l’expérience.

En matière sociale on aura à faire à une
logique de la conformité et de la déviance,
de la normalité et du dévoiement, peut
être du dévoyé.
Tout chemin, pour la pensée de la
différence, doit avoir une destination
identifiée, doit être bien balisé.

En quoi, et pourquoi respecter la
diversité ?
La notion de respect possède des
significations multiples et relève de
champs conceptuels variés, cependant
pour notre niveau de questionnement –
épistémologique – respecter la diversité
c’est d’abord poser la primauté du réel,
de l’expérience sur l’interprétation, les
modèles de compréhension et les normes
de référence.
C’est surtout se méfier de l’impérialisme
des pensées totalisantes et, comme
disent les phénoménologues, revenir aux
choses elles-mêmes.
La multiplicité est première, toute
réduction de la diversité doit d’abord être
considérée comme une simplification, une
perte, une réduction. C’est la position de
Nietzsche avec son apologie du Multiple
contre la primauté et la supériorité de
l’idée chez Platon.

Pourtant cette position épistémologique
de principe trouve ses points de friction
dès qu’on la mesure et l’éprouve dans
des contextes d’interactions institués,
dans des fonctionnements institutionnels
et, plus particulièrement, dans le champ
de l’éducatif.
En effet, aussi variées que soient les
approches de l’éducation et des
dispositifs qui y concourent, il s’agit
toujours de promouvoir des
reconnaissances réciproques 
permettant un vivre ensemble dans la
durée, autrement dit, une 
socialisation.

Respect de la diversité et socialisation
La socialisation, nous disent les
sociologues, est d’abord affaire de normes
communes, de modèles intériorisés de
conduites au sens large (comportements,
représentations, opinions, valeurs,
ressentis…etc.) et les dispositifs
d’éducation des jeunes enfants sont les
pièces maîtresses de cette opération.

La question se pose alors de savoir
comment, dans les actions éducatives en
rapport avec la petite enfance, on peut
concilier, combiner l’inculcation, la
transmission, l’usage de normes avec
l’accueil de la diversité. Comment
interroger la diversité des us et coutumes
à partir de normes instituées et comment
permettre à la diversité de questionner les
fonctionnements établis ?

Les normes, les valeurs et la régulation
sociale
Dans le langage sociologique habituel,
une norme c’est une règle, un code, un
indicateur, un critère… à partir duquel
nous accommodons nos conduites en
société. La norme peut alors être
considérée comme un modèle culturel de
conduite qui interroge aussi bien la
conformité de nos comportements que
les écarts. Elle permet d’apprécier le
degré de conformité à une coutume, à
des pré-requis collectifs. Sa validité est
directement liée aux nécessités de l’action
en société, aux exigences des interactions
sociales.

Il importe donc de dissocier nettement
normes et valeurs si l’on propose une
articulation dialectique de la diversité et
des normes.
Si l’on vise la conciliation de positions
normatives avec un accueil positif de la
variété des mœurs et des coutumes il faut
renoncer à déduire les normes des valeurs.
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De l’articulation entre respect
de la diversité et normes
Jean Michel Fournier

Pour aller au-delà du côté sympathique de la défense de
la diversité comme tolérance ou même compréhension
approfondie de la culture des autres et pour cerner les
sources, les enjeux, les conséquences, les champs
conceptuels traversés par le langage de la diversité...

Nous vous proposons une approche épistémologique.



Les normes manifestent les formes
dominantes des conduites collectives
dans des conditions données (un schème
social dirait Piaget) alors que les valeurs
sont des formations spirituelles, éthiques,
philosophiques visant à cerner
l’expérience existentielle universelle,
fondatrice, dans ses relations avec
l’environnement culturel et donc bien sûr
avec le système des normes.
Il y a certes des interactions en feed-back
entre normes et valeurs mais pour le
sociologue le système des normes est
premier car il concerne les ajustements
à l’environnement, les interactions et
leurs évolutions alors que les valeurs
sont dans le registre de la
représentation.

Or c’est justement au niveau de la
valeur, de la légitime raison que
l’accueil de la diversité est le plus
souvent mis à mal. Le sevrage tardif en
est un bon exemple : sa justification ou
son rejet ne sont pas liés à des normes
d’alimentation ou de contact, mais bien
aux représentations qu’on se fait de
l’importance ou du sens du lien affectif
ainsi établi.

Dans une articulation dialectique
de la diversité et des normes, il
s’agit de dissocier nettement
normes et valeurs et, si l’on
souhaite trouver un compromis
entre un accueil positif de la
diversité dans le sens de la
variété des mœurs et des
coutumes et une position
normative, il est clair qu’il faut
renoncer à déduire les
normes des valeurs.

La question centrale, qui
est la nôtre peut à présent
être posée en ces
termes :

“ A quelles conditions
un positionnement
normatif est-il
susceptible de
s’articuler avec un
accueil de la
diversité ou encore,
de promouvoir du
respect pour la
diversité ? Et comment envisager cette
question dans le champ de la petite
enfance ? ”

La 1ère réponse, conformément à ce qui
vient d’être dit, consiste à ne pas
confondre normes et valeurs, car la
reconnaissance, l’acceptation des unes
ou des autres ne sont pas de même
nature : si on peut toujours faire des
compromis sur les normes, pour les
valeurs c’est une autre histoire ! On peut

n’user qu’avec modération des moyens
de contrainte répressifs (exemples pour la
Petite Enfance : 1874 loi Roussel, 1945
PMI, 1970 EJE).

A ce niveau de la réflexion, il apparaît
clairement qu’il existe un lien fort entre
normes et pouvoir lorsque les acteurs
concernés, du fait de leur inquiétude à
l’égard de la non-conformité, légitiment
les représentations qui leur sont
inculquées par des autorités externes.
Mais, que se passerait-il si les acteurs
reprenaient à leur propre compte la
fonction normative ? Si la norme ne
servait plus des pouvoirs mais servait à se
présenter dans et avec la collectivité ?
N’aurait-on pas là une récupération
dialectique de l’asservissement ?

Les normes et l’accueil de la diversité
On peut dire avec G. Canguilhem qu’une
norme se propose comme un mode
possible d’unification d’un divers, de
résorption d’une différence, de règlement
d’un différend.
Cependant, proposer n’est pas imposer !
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s’applique à un secteur particulier).
La norme, quant à elle, utilise le rapport
au modèle, la mesure des écarts, mais
aussi l’inquiétude de non-conformité.
Les normes ne sont ainsi que des
outils, à la disposition des divers
appareils du contrôle social, organes ou
appareils de pouvoir. Elles ont, à ce titre,
une vertu inestimable : la possibilité pour
des autorités, des pouvoirs garants de

Sauf si le garant de la norme est
particulièrement “persécuteur” !
La norme se définit donc plutôt comme
l’écart acceptable par rapport à un
modèle aux contours incertains, aux
caractéristiques plutôt floues et dont
l’efficacité, l’opérativité en matière de
régulation tient tout autant à l’anxiété
produite qu’à la légitimité du modèle.
La diversité, l’écart est constitutif du

à la rigueur tolérer les valeurs d’autrui,
mais difficilement les échanger !

Les sociologues montrent bien, non
seulement comment la question de la
norme s’inscrit dans les recherches sur le
contrôle et la régulation sociale, mais
aussi comment s’esquisse la place du
sujet-acteur et comment se dessine, dans
les théories de la norme, une sorte
d’homéostasie sociale fondée sur la
rencontre plutôt que sur la détermination.

A ce stade, il importe de proposer une
description du mode d’action de la norme
et de cerner ce qui la différencie d’autres
dispositifs de régulation sociale, en
particulier la loi et la règle. Les contraintes
qui s’appliquent aux registres de la loi, de
la règle et de la norme ne sont pas les
mêmes.
La loi et la règle participent de la
régulation sociale par l’articulation de la
transgression et de la répression. En
effet, interdit, obligation et limite explicite
sont les fondements du contrôle par la loi
(à portée universelle) et par la règle (qui
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fonctionnement normatif et l’intériorisation
de la norme, du modèle, consiste à le
poser en point de mire, à s’en 
préoccuper et non à s’y soumettre ou à lui
ressembler.

Ce qui a été désigné par “ inquiétude de
la non-conformité ” est en fait le
principe actif de la régulation par les
normes.
Le normal, la norme exhibée dans les
faits, dans le réel, n’est le plus souvent
que l’exécution d’une position normative
qui ignore la dynamique des acteurs,
réduit l’altérité et esquive toute rencontre
au profit de l’exercice, à tentation
totalitaire, d’un pouvoir.

On peut donc considérer que l’exigence
de “ normalité ”, de conformité et les
pratiques de normalisation oublient que la
position normative est d’abord
interrogation sur le sens des écarts,
avant de se formuler comme règle ou
adhésion commune : parler en termes de
diversité c’est s’obliger à opposer la
norme au normal qui n’en est qu’un
avatar. C’est aussi distinguer clairement la
position normative de toute tentation de
normalisation.
Pour subtils qu’ils puissent paraître, ces
distinguos sont indispensables à qui
prétend au langage de la diversité.
De même que la santé ne se réduit pas
au normal mais suppose une marge de
tolérance aux variations, aux infidélités du
milieu, de même, dans la vie sociale,
l’accueil de la diversité, la reconnaissance
de conduites atypiques, singulières,
étranges, étrangères ou même incongrues
suppose la possibilité de repérer ses
propres marges, ses écarts, et de se
dévoiler dans l’échange.
La norme permet donc de dire ce qui
nous institue, quelles sont nos références,
les représentations que l’on a de soi, ce
que l’on est collectivement, les marges
qu’on peut se donner : c’est tout cela que
la norme manifeste de façon condensée.

“ D’ordinaire, dans ces circonstances-
là, voilà comment on fait, on pense, se
conduit… ” :
L’implicite de cette formule, c’est que l’on
agit, que l’on pense, qu’on se comporte,
non pas comme tout le monde, mais en
situant nos manières d’être et de faire
dans un monde.
La norme est alors le moyen de se
présenter avec son groupe
d’appartenance, en le portant en quelque
sorte.
Ce préalable permet de questionner le
sens de l’écart, du divers, sans en avoir la
réduction pour objectif. Au contraire : il
ouvre un champ de compréhension
réciproque et la possibilité de se laisser
non seulement nourrir mais également
déplacer, déloger, par l’exotique.

La rencontre de la diversité peut rester un
événement ; c’est à dire justement une
expérience irréductible puisqu’elle
n’entame pas les identités personnelles
ou sociales mais les resitue.

L’enfance, la diversité et “ l’air du
temps ”
Comment situer l’accueil, le respect pour
la diversité dans l’environnement social
d’aujourd’hui, dans ce que Louis Roussel
appelle, dans l’Enfance oubliée “ l’air du
temps ” ?
Par cette expression il ne faut pas
seulement entendre, dit-il, le fugitif, le
gratuit, les opinions plus ou moins
fondées, mais aussi, dans un sens plus
profond, les normes composites qu’une
société véhicule, les tendances lourdes
qui orientent les comportements des
individus sur un temps long : l’air du
temps, ou l’environnement culturel !
S’il est impossible ici de décrire en détail
les caractéristiques de cet air du temps
pour l’enfance et la petite enfance, on
peut cependant en signaler quelques
dominantes, comme les changements
dus à la fragilité des structures
déterminantes familles, communautés,
classes, religions…), à l’effondrement des
idéologies, à l’affaiblissement de la
relation de transmission dans l’éducation
aux ruptures enfant /adultes de plus en
plus précoces, à l’individualisme
grandissant, aux changements dans la
nature des violences, au repli sur le
présent avec oubli du passé et
irreprésentabilité de l’avenir, à l’érosion de
la signification du temps.
Cet air du temps est fait non seulement
de changements qui déstabilisent, il est
aussi porté par des éléments plus
positifs, comme la responsabilité des
acteurs dans l’éducation, la tolérance, le
respect de la singularité, de l’individu et
de l’identité comme valeurs croissantes,
un rapport moins asservi aux contraintes
et limites. Enfin, il est traversé par des
interrogations qui portent sur la crédulité
de l’enfant et sur la dépendance affective
des plus jeunes, et sur leur sensibilité au
plaisir immédiat qui donne toutes facilités
à confondre éducation et séduction.

Diversité et la norme : une rencontre
digne de respect ?
Toute diversité est richesse.
La vie humaine est la plupart du temps
une expérience collective, il est donc
naturel de se doter d’outils, de moyens
pour surmonter les confusions inhérentes
aux systèmes complexes d’interactions :
la norme comme modèle de conformité
est de ceux-là.
Mais ce qui est apparu progressivement,
c’est la fonction d’interpellation des
normes.
Lorsque la position normative propose
une manière de se présenter, de situer

collectivement une identité, et non un
alignement ou une conformité, alors on
peut aussi contourner les rapports de
domination. Mais cette posture implique
une affirmation sans faille de la diversité.
C’est ce qu’on peut appeler la diversion.
La diversion apparaît alors comme une
stratégie pour prévenir, pervertir (divertir),
le risque que la vérité de la norme ne
s’épuise dans la normalisation.
En même temps, si l’on tient compte de
l’extrême difficulté à cerner les contenus
des modèles légitimes, et de la quasi
impossibilité d’identifier nos groupes
d’appartenance, on est en droit de penser
que la norme (au sens de normativité), le
système des normes, trouve sa validité en
tant que réseau d’interpellations
réciproques dans un monde où nous
sommes tous exotiques les uns pour les
autres : des exotiques voués à la rencontre.
Cette rencontre n’étant ni assimilation ni
confusion mais usage de la juste distance
et de l’hétérogénéité, de la diversion.

Du bon usage des normes dans les
institutions de la petite enfance ?
L’expérience éducative qu’on peut avoir
avec les jeunes et les adolescents montre
clairement que l’interpellation normative
est souvent ce qui permet de sortir de la
confusion, de produire une représentation
lisible de soi en tant qu’Autre, de mieux
saisir le sens de l’altérité.

Les normes mettent en place les
conditions qui peuvent autoriser le respect
de la diversité par la reconnaissance d’un
monde commun où les valeurs et les
normes ne se confondent pas.

Mais elles rendent aussi possible le
respect pour la diversité, générant une
dynamique de la rencontre qui permet non
seulement de reconnaître la diversité mais
aussi d’en produire.

Si le respect de, consiste à s’abstenir de
toute atteinte à son objet, le respect pour
la diversité implique la promotion, le
développement, la production,
l’accroissement de son terrain par une
attention particulière portée à l’usage des
normes.

Y aurait-il là matière à construire, à partir
de la dialectique des normes et de la
diversité une théorie de la créativité ?

Jean Michel Fournier Formateur à l’Ecole Santé
Sociale du Sud Est

Synthèse élaborée par Marie-Françoise Iwaniukowicz, 

Texte issu du colloque “ respect pour la diversité dans
le champ de la petite enfance ” organisé par L’ESSSE
de Lyon le 13 janvier 2005

Illustration de Clotilde Perrin
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L’ ORIV a été interpellé, au cours de l’été
2004, par un journaliste des Dernières
Nouvelles d’Alsace sur le thème du “ repli
communautaire ” suite à la parution, dans
le Monde, d’un article sur un rapport des
Renseignements Généraux faisant état de
phénomènes de ce type dans des
quartiers sensibles. Les arguments et
“ indicateurs ” mis en avant ont incité
l’ORIV à répondre à la sollicitation en
dépit de l’absence de travaux menés
directement sur le sujet.

Le positionnement de l’ORIV par rapport
à ce concept et sa relative prudence
relève, d’une part, des résultats des
réflexions engagées sur la vie associative
issue de l’immigration, les politiques de
peuplement, les processus migratoires et
les rapports de socialisation et, d’autre
part, d’une difficulté liée au concept lui-
même qui lie entre-elles deux notions
fortement connotées négativement : celle
de “ repli ” qui renvoie intrinsèquement
aux notions d’isolement et d’enfermement,
donc à un risque de fragilisation de la
cohésion sociale et celle de
“ communauté ” qui est encore plus
connotée puisqu’elle renvoie à une
atteinte aux principes fondateurs de la
République. Par ailleurs l’emploi de ce
concept (dans son usage courant) laisse
penser qu’il s’agit d’un mécanisme voulu,
souhaité.

comment peut-on parvenir à les
comprendre ?
L’ORIV a donc organisé dans chaque
département des temps d’échange autour
de ce thème. Avec la collaboration des
acteurs associatifs, de professionnels et
d’élus concernés par cette problématique,
la démarche a consisté à essayer de
mieux comprendre ce qui se joue sur les
différents territoires alsaciens, ce qu’en
pensent celles et ceux qui oeuvrent sur le
terrain.
Si les compositions des groupes de travail
(universitaires et travailleurs sociaux dans
le Bas-Rhin, techniciens de commune et
militants associatifs dans le Haut-Rhin) et
les méthodes de réflexion ont pu différer
(travaux à partir de textes pour le Haut-
Rhin, réactions à partir de témoignages
oraux dans le Bas-Rhin), des éléments
convergents ont cependant été mis en
évidence.
Tous signalent que le rattachement
communautaire, en fonction d’un critère
de nationalité, religieux ou de classe
sociale n’est ni un phénomène nouveau,
ni anormal. Il semble en revanche que
lorsque cette appartenance est mise en
liaison avec la religion musulmane, elle
revêt une connotation négative, voire est
source de rejet depuis une vingtaine
d’année. Ainsi, le concept de “ repli
communautaire ” est souvent synonyme
de repli religieux (en référence à l’Islam).
Ce sont donc bien certaines populations
qui sont visées négativement (immigrés
originaires de pays à tradition
musulmane : maghrébins et turcs) plutôt
que d’autres (asiatiques ou roumains par
exemple). En fait, les participants,
notamment ceux du Bas-Rhin,
s’accordaient à dire que l’emploi de cette
expression était une facilité langagière
raccourcissant des comportements
identifiés dans les pratiques
professionnelles, comme lorsqu’un
groupe estimé minoritaire “ met en péril ”

Des mots qui enferment
Murielle Maffessoli et Delphine Bouvier

Entre soi, rattachement ou repli
communautaire ? Pour l’Observatoire
Régional pour l’Intégration et la Politique de
la Ville, ces termes sont à manipuler avec
prudence.

Nos travaux soulignent le caractère
nécessaire de “ l’entre soi ” dans
certaines situations. Les études portant
sur la vie associative ainsi que celles
destinées à mieux appréhender la
construction des identités permettent de
souligner l’importance de l’immersion
dans son groupe d’appartenance, surtout
dans les premiers temps de l’exil, mais
aussi dans un souci de construction
identitaire. Ils permettent par ailleurs de
relativiser le caractère volontaire de la
démarche, dans la mesure où certaines
politiques publiques favorisent ces
attitudes d’entre soi (comme par
exemple, la logique territoriale ayant
prévalu à la construction de logements
sociaux).

Une connotation négative
Cette interpellation de la presse écrite a
joué plus largement un rôle de révélateur.
La récurrence de l’utilisation de ce
concept, sa mise en avant comme
argument pour expliquer certains
comportements, sans que sa signification
soit clairement explicitée, a conduit l’ORIV
à engager une réflexion à son sujet. Que
recouvre réellement ce concept ? Que
signifie précisément le terme de “ repli ” ?
Quelles explications peut-on donner et
quelles solutions convient-il de proposer si
ce repli existe ? Y a-t-il, ou non, des
tentations de “ repli communautaire ” et
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le groupe majoritaire par l’accroissement
de son nombre, par des prises de
décision autonomes et/ou par des
reproductions de comportements se
situant en marge de la normalité.

Des causes identifiées
Cinq sources explicatives à “ ces
rassemblements de personnes liées par
des centres d’intérêt communs ” ont été
identifiées :
– c’est une forme de réaction au
sentiment de rejet que ressentent certains
étrangers vis-à-vis de la société
française (notamment en écho
aux discriminations dans le
monde de l’emploi),
– c’est une réponse à la non-
reconnaissance, notamment, du
vécu de la colonisation,
– c’est le résultat de l’échec des
politiques publiques, notamment
de celle concernant le logement.
Les regroupements de
populations de même origine au
sein de mêmes habitations
constituent l’une des
conséquences du chômage, de la
précarité matérielle et de l’inégal
accès aux parcs immobiliers,
– c’est aussi un palliatif à
l’affaiblissement des espaces de
brassage intercommunautaires
que sont les syndicats, les
associations, les organismes
d’éducation populaire voire le
service militaire qui servaient de
passerelles entre différents
groupes,
– enfin, c’est parfois, pour les
jeunes issus de l’immigration, la
seule issue pour la construction
de leur identité : ils s’approprient
l’identité stigmatisée qui leur est
collectivement renvoyée.

Les conséquences directes de ce
“ repli ” sont la création de
réseaux parallèles intra-
communautaires, pour le marché
de l’emploi par exemple, et la
création d’un rapport de force
entre groupes ethniques, pour se
donner le sentiment d’exister.

Pour lutter contre la tentation du
“ repli communautaire ” et ses
conséquences prévisibles, la
solution évoquée lors des temps
d’échange entrepris par l’ORIV
consiste à travailler au “ mieux
vivre ensemble ” qui suppose “ la
prise en considération de
l’existence de l’autre ”, “ la
connaissance et la
reconnaissance de l’autre ”. Il
s’agit donc de trouver des
modalités où chaque personne,
quel(s) que soit(ent) le ou les

groupes auxquels elle a choisi
volontairement d’appartenir, puisse
également trouver sa place dans une
société de plus en plus ouverte à la
multiculturalité mais aussi génératrice de
nouvelles tensions. Se référer aux valeurs
républicaines communes semble être une
voie prépondérante pour y parvenir. Pour
une personne donnée, la possibilité
d’être, de construire son identité
psychosociale et d’agir pour prendre en
charge son existence se joue entre les
promesses républicaines et le vécu des

réalités sociales. Or, aujourd’hui, ces
réalités renvoient fortement aux
phénomènes des discriminations et de
déni de l’autre.

Murielle Maffessoli Directrice de l’ORIV Alsace

Delphine Bouvier Chargée de mission & d’études

Photo de Thierry Passerat
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Quelle place donner à la
diversité culturelle ? 
Gilles Verbunt

La reconnaissance de la diversité culturelle peut nous faire oublier
l’appartenance à l’humanité. La reconnaissance du genre humain peut nous
faire oublier l’appartenance plus concrète à des communautés ethniques,
régionales, nationales, religieuses… Comment la formation peut-elle aider à
résoudre cette apparente contradiction ?

Tableau 1 : l’être humain

Je présente au groupe d’enseignants en stage de formation la photo d’un Écossais
en kilt. “ Comment caractérisez-vous cet individu ? ”. Puis je présente la photo
d’une Chinoise, et je pose la même question. Enfin, je montre la photo d’un enfant
bambara.
Après avoir reçu les réponses que j’attendais : “ un Écossais ”, “ une Chinoise ”,
“ un enfant noir ” je demande au groupe ce que ces individus ont en commun. La
question étonne, parce qu’elle est trop simple : “ des êtres humains ” bien sûr.
La discussion s’amorce. Les enseignants, n’auraient-ils pas pu ou dû d’emblée
répondre “ un être humain ” aux trois premières questions ? Ce qui aurait déjà été
mieux, c’est qu’ils répondent : “ un homme ”, “ une femme ”, “ un enfant ”.

Les deux appartenances peuvent négliger
la liberté individuelle : universalisme,
particularisme et singularité sont toujours
à traiter simultanément. La formation peut
aider à vivre mieux la complexité des
rapports entre individu, communautés
intermédiaires et genre humain. “ Mettre
la diversité culturelle à sa place ” veut dire
que les communautés intermédiaires,
porteuses de cette diversité, ne prennent
pas toute la place et en même temps sont
reconnues.
Concrètement, cela entraîne le formateur
à ne pas suivre un parcours rectiligne,
mais qui penche vers la droite quand les
participants au stage ont tendance à
pencher vers la gauche, et qui penche
vers la gauche lorsque la tendance
générale est d’aller vers la droite… C’est,

Tableau 2 : des individus
et des étiquettes

Dans un groupe d’assistantes
sociales en formation quelques-unes
ont touché superficiellement à
l’ethnopsychiatrie. Elles contestent la
réalité de “ l’être humain ”. Voici le
raisonnement : l’enfant qui vient au
monde a été dès avant la naissance
déterminé culturellement. Pour ainsi
dire, sa nature est d’être Peul ou
Khmer ou Breton. L’être humain à
l’état pur n’existe pas, alors que, à
leurs yeux, le Peul, le Khmer et le
Breton existent, concrètement.
Certaines participantes réagissent
fortement. Elles interrogent leurs
collègues : “ Avez-vous déjà
rencontré le Peul ou le Khmer ? ” ;
“ Je suis Bretonne, mais je ne suis
pas que cela ” ; “ Vous enfermez les
gens dans leur culture ethnique ”…
La majorité reconnaît que, en fin de
compte, les seuls êtres humains qui
existent concrètement sont les
individus. Mais que faire alors des
catégories, des étiquettes, des
généralités ? Sont-elles toutes
devenues condamnables, parce
qu’abstraites ?

en quelque sorte, la somme des
ambiguïtés qui compte : chaque
affirmation séparée de l’individu, de sa
communauté culturelle ou de l’humanité
est ambiguë, parce qu’il manque au moins
deux composantes sur trois. Le formateur
ne prescrit pas la bonne solution, mais,
veillant à l’équilibre entre les différentes
composantes identitaires, s’interdit de
simplifier.

Rappelons deux objectifs poursuivis par le
formateur dans ses dialogues. Le premier
est de démêler les rapports entre réalité
et poids de l’universel et du particulier et
d’en démontrer la complexité. Ensuite, il
faut clarifier les rapports que chaque
individu (y compris nous-mêmes)
entretient avec sa(ses) culture(s).
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L’universel et l’individuel
Il y a autant d’idéalisme à croire qu’il
n’existe que des individus qui peuvent
sans problèmes se libérer de toutes leurs
attaches collectives, donc aussi
culturelles, que de fatalisme dans la thèse
qui veut que les individus soient
totalement déterminés par leur culture
ethnique, religieuse ou nationale. Cf.
tableau 2.
Pourtant, dans la vie sociale, ces
positions déséquilibrées sont fréquentes.
Cela arrive, par exemple, lorsque
Monsieur Li est pris pour un représentant
de la culture chinoise, et que tout son
comportement est interprété avec des
idées toutes faites sur la culture chinoise.
Il est indéniable que Monsieur Li partage
avec d’autres Chinois des traits culturels
caractéristiques, mais cela ne l’empêche
pas de pouvoir prendre éventuellement de
la distance avec sa culture d’origine. Dans
certains cas, on peut même dire que

différence, le juge automatiquement à
l’aune de sa propre culture.
À d’autres niveaux, Monsieur Li est aussi
bouddhiste, commerçant et père de
famille : autant de déterminations qui
créent avec lui une proximité ou une
distance supplémentaires. Prendre en
compte ses seules déterminations
culturelles ethniques est l’isoler sur une île
communautaire et sous-estimer
l’importance de précieuses opportunités
de dialogues avec d’autres milieux. Cf.
Tableau 4.
La formation, à ce niveau, vise à créer
l’aptitude qui consiste considérer
Monsieur Li à la fois comme un être
humain, un homme, un Chinois de telle
région et Monsieur Li. Il est un être
humain à facettes multiples. Il est avant
tout un être humain : nous voyons
spontanément le spécifique avant de voir
ce qu’il y a de commun ; voir ce qu’il y a
de commun avant de voir le spécifique
demande un certain entraînement. Cf.
Tableau 1.

L’emprise de la culture
Plus que d’une affirmation scientifique la
réflexion sur l’emprise de la culture sur un
individu relève de considérations
philosophiques. Quelle est la marge de
liberté dont jouit l’individu par rapport à
ses déterminations génétiques ou
culturelles ? Nulle, diront les
déterministes. Illimitée, répondront
d’autres. Une voie médiane propose que
le patrimoine génétique et la culture
fournissent les matières premières de la
construction de notre personnalité. Par
exemple, ma culture d’origine m’a
imprégné d’une conception des rapports
entre homme et femme qui me paraissent
naturels ; je peux faire un travail sur moi-
même pour modifier cette conception
après avoir pris conscience de la
particularité culturelle de cette
conception.
Ce serait donc une erreur d’enfermer les
personnes dans leur culture. Il s’agit à la
fois de reconnaître l’emprise que sa
culture exerce sur un individu – et en cela
la connaissance de sa culture peut nous
aider – et de reconnaître la personne
comme un être libre qui peut prendre du
recul par rapport à sa culture. Le
vocabulaire peut exprimer cette nuance :
au lieu de parler de “ racines ” il est
préférable de parler d’“ ancrage ”. Cf.
Tableau 2.
La connaissance superficielle par
stéréotypes ou approfondie par l’étude
des cultures conduit à la mise en place de
représentations mentales relatives à une
population, et dans le dialogue ces
représentations prennent une place
importante. Dans un dialogue il n’y a pas
une table rase face à une autre table rase.
Le tout est de ne pas enfermer l’autre
dans la représentation que nous nous

Dossiern. 47

Tableau 4 : une variété d’identités

Retour dans la classe des enseignants. Dès le début, je demande aux participants
de noter leur identité, en dix points, à commencer par ce qui est ressenti comme le
plus important. Le fait que je demande de le faire en dix points montre déjà que
l’identité est quelque chose de pluriel et de complexe, mais la question n’est pas là.
Il s’agit de savoir ce qui est ressenti comme plus important ou moins important pour
caractériser leur personne.
Parmi les qualificatifs notés en premier, la variété était grande. “ Être humain ” était
là, “ femme ” aussi, puis, “ directeur d’école ” et “ mauricienne ”, et enfin “ Fanny ”.
Parmi les leçons à tirer de cet exercice il y avait les grandes différences dans les
degrés de sentiments d’appartenance à une catégorie plus ou moins vaste jusqu’à
l’affirmation de l’être unique. Si tous, dans les dix caractéristiques, manipulaient des
appartenances diverses, tout le monde ne les hiérarchisait pas à partir des mêmes
critères.

Tableau 3 : le piège

D’origine batave et en ayant toutes
les apparences physiques, je suis,
par un étrange concours de
circonstances, amené à animer une
matinée de formation sur les cultures
créoles. Comme je n’étais pas
l’intervenant prévu, je pose aux
éducateurs participants la question :
“ Est-ce que je suis Antillais, moi ? ”.
Certains allaient répondre tout de
suite “ non ”, mais ils ont flairé un
piège.
S’ils avaient suivi leur penchant
naturel, ils auraient effectivement
répondu “ non ”. Mais dans le
contexte du stage sur les relations
interculturelles, ils étaient méfiants. Ils
se sont rappelés à temps qu’un
Antillais pouvait être blanc ou avoir
l’air d’un Indien ou d’un Chinois.

l’étranger en face de nous, loin d’être
conforme en tous points à l’image que
nous nous faisons de sa “ communauté ”
a quitté justement son pays pour prendre
de la distance par rapport à cette culture
d’origine.
Le cas est particulièrement dramatique
lorsque la classification et le jugement
décident de l’accès à un logement ou un
emploi. Dans ce cas, il y a un refus de
considérer l’autre comme une individualité
qui ne reproduit pas nécessairement tous
les traits culturels attribués à son groupe.
C’est le cas dans les actes de
discrimination, dans lesquels les individus
sont jugés non sur leurs capacités et
attitudes individuelles, mais sur leurs
supposés liens avec une “ communauté ”.
Le premier réflexe que nous avons en
face d’un étranger est de le voir à travers
l’image que nous nous faisons de lui.
Cette image est peut-être le fruit d’une
longue expérience, nourrie de nombreux
contacts, mais souvent elle est le produit
d’opinions qui circulent sur son groupe et
que nous avons assimilées
inconsciemment. Un étranger ne nous est
jamais complètement étranger, nous le
connaissons déjà superficiellement à
travers cette image populaire plus ou
moins conforme à la réalité. Un des
objectifs de la formation est d’amener les
professionnels à se méfier de cette image
spontanée et d’être prêts à la corriger au
contact de la réalité. Cf. Tableau 3.

Par ailleurs, il est utile de tenir compte de
l’ancrage de l’autre dans sa culture. Tous
ceux qui ont voyagé en Chine, fréquenté
de nombreux Chinois en France ou ont eu
la possibilité de se décentrer par rapport
à leur culture sont mieux outillés pour
dialoguer avec Monsieur Li que celui qui
n’est jamais sorti de sa culture
hexagonale. Ce dernier a beaucoup de
mal à comprendre qu’il peut y avoir
d’autres comportements que le sien
propre ; il ne réalise pas qu’il existe un
ethnocentrisme qui, au lieu de permettre à
l’étranger d’exister devant lui dans sa



coup, mes représentations perdent de
leur fixité ; je suis amené à les critiquer en
permanence.

Etrange et familier
La connaissance de la culture de l’autre
peut contribuer à améliorer nos relations
avec “ l’étranger ”, à condition qu’elle ne
conduise pas à enfermer l’autre, mais
qu’elle nous familiarise avec l’étrangeté et
permette de relativiser nos propres
convictions culturelles.
Pour travailler avec des populations
appartenant à des cultures différentes de
la nôtre, il ne suffit pas d’être généreux et

ouvert d’esprit. Spontanément, nous
sommes ethnocentriques. Nous jugeons
les situations étranges à l’aune de nos
propres critères culturels. Spontanément
nous voyons la différence avant de voir ce
qu’il y a de commun. Acquérir de
nouvelles aptitudes demande un certain
entraînement.

Gilles Verbunt Auteur de La Société Interculturelle.
Vivre la diversité humaine, Le Seuil, 2001 et La
question interculturelle dans le travail social. Repères et
perspectives, La Découverte, 2004

Illustration de Clotilde Perrin
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faisons de lui, ni de nous laisser enfermer
dans la représentation que l’autre peut se
faire de nous. Cf. Tableau 3.
La formation peut inclure un travail de
passage de la connaissance superficielle
(celle des stéréotypes) à une
connaissance plus objective des cultures ;
elle doit surtout conduire à savoir
relativiser les représentations, à les
soumettre à la critique à travers la réalité.
Concrètement cela aboutit au résultat
suivant : je reconnais chez l’autre des
traits qui lui viennent de son origine
culturelle et des traits originaux dans une
combinaison tout à fait personnelle. Du
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Qu’est-ce que les petits enfants ont à voir
avec les préjugés ? Beaucoup d’adultes
disent : “ ils n’ont pas de préjugés ! ” Ou
bien : “ laissez les petits tranquilles et ne
les accablez pas de nos problèmes
d’adultes ! ”.
Pourtant, le fait de vouloir ménager
l’enfant peut le laisser seul face aux
expériences désagréables qu’il connaît au
jardin d’enfants. Jana n’a pas le droit de
jouer parce qu’elle est une fille, Benjamin
ne veut pas que les autres le surnomment
“ gâteau au chocolat ” mais ils le font
quand même. Songül et Murat n’ont pas
le droit d’aller dans le coin poupées parce
qu’ils “ parlent bizarrement ”, certains
appellent Dim “ yeux bridés ”, et quelques
enfants ont ri à propos de la maman de
Carlotta qui est grosse.
Il arrive que cela ne s’arrête pas à la
taquinerie ou à la moquerie, mais aille
jusqu’à la négation et à l’exclusion.
D’ailleurs, les rôles peuvent changer : des
enfants qui viennent de se moquer d’un
autre enfant peuvent se retrouver ensuite
victimes de moqueries.
Et les critères mis en avant ne sont pas le
fruit du hasard. Ils reflètent les valeurs

véhiculées par la société, concernant les
différences liées au sexe, à l’origine, à la
langue, à l’appartenance religieuse, à
l’orientation sexuelle, au statut social, au
handicap corporel, etc… Ces différences
expriment le statut social de personnes ou
de groupes de personnes, les privilèges
ou les inconvénients qu’elles ont dans
certains microcosmes ou certaines
situations. Et dans tout cela, comment
savoir ce qui vient des enfants et ce qui
vient des adultes ?

Développer l’analyse et la critique
Dans une approche éducative basée sur
la prise de conscience des préjugés, qui
s’est développée dans les années 80 en
Californie sous le nom d’“ Anti-bias
Approach ” (Derman-Sparks – 1989), on
fait la différence entre les préjugés
manifestes des adultes et les pré-préjugés
qui sont exprimés par les enfants dès
l’âge de trois ans. Ces pré-préjugés sont
ce que pensent les enfants en fontion de
leur niveau de développement cognitif,
suite à des expériences corporelles et à
l’observation de leur environnement social
et matériel. Les multiples messages qui
leur donnent accès à la compréhension
du monde contiennent aussi des
informations erronées et des distorsions
de la réalité. Les enfants enregistrent ce
que leurs référents disent, font ou ne font
pas. Lorsque des adultes autorisent les
moqueries et l’exclusion, les enfants sont
en droit de penser que cela est “ normal ”
et “ juste ”. Dans des institutions comme
les jardins d’enfants, il n’y a pas que les
préjugés exprimés explicitement ou les
stigmatisations des adultes mais aussi des
informations implicites et des règles
subtiles : les enfants en déduisent ce qui
est reconnu ou non, quel comportement
est normal ou ne l’est pas, ce qui est
important et ce qui ne l’est pas. Ils tirent
ces conclusions d’après la composition
du personnel, les tableaux accrochés au

mur, les héros des histoires qui leur sont
racontées, les habitudes du quotidien. Ils
les tirent aussi de ce qui est absent : s’il
n’y a aucune indication sur leur famille,
leur langue, leurs expériences ou leurs
compétences spécifiques, ils pensent que
cette structure pourrait tout aussi bien
fonctionner sans eux.
Les jardins d’enfants ne sont pas des
espaces protégés, il y fonctionne aussi
des mécanismes de “ discrimination
institutionnalisée ” ; les inégalités de
traitement ou l’exclusion de certains font
partie intégrante de la structure et passent
pour tout à fait normales. Ce qui va de soi
n’a pas à être expliqué. Et sans incident
particulier, on ne le remet pas en
question. Mais les enfants ont besoin
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Pour une diversité sans
préjugés
Petra Wagner

Comment la
diversité est-
elle prise en
compte dans
les jardins

d’enfants ? Un projet berlinois
se consacre à la réflexion et à
la formation des éducatrices de
jeunes enfants, pour une
pédagogie contre les préjugés
et contre l’exclusion.



d’adultes compétents qui reconnaissent
les messages simplistes, savent comment
on peut leur transmettre la notion de la
diversité et ce que l’on peut faire contre
les préjugés injustes et discriminatoires.
Le projet “ Kinderwelten ” (les mondes des
enfants) propose que les éducatrices de
jardins d’enfants soient soutenues dans
l’analyse de leur pratique professionnelle
en ce qui concerne la partialité et les
messages problématiques, afin d’y
apporter les changements nécessaires.
Les 4 objectifs d’Anti-Bias sont visés :
Objectif 1 : Chaque enfant doit trouver
une reconnaissance qui prenne en
compte ses valeurs, en tant qu’individu et
membre d’un groupe social donné ; il y va
de sa confiance en soi et de la
reconnaissance du contexte dont il est
issu.
Objectif 2 : Sur cette base, les enfants
doivent pouvoir avoir des relations avec
des personnes qui n’ont pas la même
apparence qu’eux et qui se comportent
différemment, afin de se sentir bien avec
eux et de pouvoir développer leur
empathie.
Objectif 3 : Développer la pensée critique
des enfants quant aux préjugés, aux idées
réductrices et à la discrimination suppose
aussi d’entamer avec eux la discussion
afin de mettre au clair ce qui est “ bien ”
et ce qui n’est “ pas bien ”.
Objectif 4 : A partir de là, il faut
encourager les enfants à se défendre
activement et collectivement contre les
comportements discriminants, qu’ils
soient dirigés contre eux-mêmes ou
contre d’autres (Preissing/Wagner
2003).

Bouleverser les habitudes
Dans les formations et les analyses
pratiques, les éducatrices se posent des
questions sur ce qui était jusque là
évident : nous trouvons que les parents
pourraient participer, mais que pensent
les parents eux-mêmes ? Nous estimons
que notre structure est un lieu convivial
pour tous les enfants mais est-ce que
tous les enfants parviennent à se
retrouver dans ce qui est proposé ? Nous
croyons que les enfants n’ont que faire
des moqueries, mais nous ne leur avons
jamais posé la question. Est-ce que l’on
trouve ici des traces des cultures
familiales des enfants – ou bien est-ce
que ce sont nos représentations de
l’esthétique et de l’ordre qui dominent ?
En tant qu’éducatrice, j’ai du pouvoir,
mais je me sens tellement impuissante !
Récemment, j’ai bien aimé le projet Afrika,
mais c’est vrai, les activités étaient
stéréotypées, peut être que maintenant
les enfants pensent que tous les Africains
jouent du tambour ?
Les éducatrices racontent également
leurs expériences, d’avoir été l’objet de
discriminations ou d’avoir été l’auteur de
discriminations. Elles font remarquer
combien ces souvenirs sont pénibles et
douloureux. Lorsque l’on a été partie
prenante d’une discrimination, on trouve
des justifications ou bien l’on estime que
les conséquences n’ont pas été si graves.
Mais ils sont là, les souvenirs de
discriminations dont on a fait l’objet,
comme de petites et douloureuses
piqûres d’épingles, qui font encore mal
bien des années après. De telles séances
de sensibilisation rendent les éducatrices
plus attentives aux situations de
discrimination au jardin d’enfants. Ce
“ regard plus acéré ” ne doit alors pas
être limité à la sphère professionnelle. Les
éducatrices disent qu’elles sont
également plus impliquées ailleurs,
simplement parce qu’elles ne peuvent
plus se taire lorsqu’elles sont les témoins
de situations de préjugés ou de
discrimination. Le travail collectif est
important, tout comme la conviction de
s’engager dans quelque chose
d’important. Les éducatrices disent :
“ Personne n’est libre de préjugés. Mais
nous pouvons être conscients de nos
préjugés, des raisons qui les motivent et
de l’impact qu’ils ont sur notre travail ”.

Au-delà des frontières
En cours de projet, les éducatrices font
évoluer leur pratique. Elles sont plus
attentives aux interactions enfants/parents
et attachent de l’importance aux formes
conscientes de préjugés dans
l’environnement pédagogique du jardin
d’enfants. Des éducatrices engagent le
dialogue avec les parents, car elles ont
acquis la conviction qu’elles doivent faire
le premier pas en tant que représentantes

du jardin d’enfants. Elles apprennent par
les parents ce qu’elles doivent savoir de
leur culture familiale, pour mieux
comprendre les enfants et pouvoir mieux
s’en occuper. Elles font en sorte que tous
les enfants du lieu d’accueil puissent à
nouveau s’accepter. La façon dont les
pièces sont décorées montre quels sont
les signes distinctifs des enfants, qui fait
partie de leur famille et quelles
compétences et goûts sont les leurs. Cela
suppose de changer les décorations
stéréotypées et les matériaux de jeu
classiques contre d’autres qui laissent
s’exprimer les particularités de chacun
mais aussi la variété de l’ensemble du
groupe. Les éducatrices s’entraînent à
mettre en avant les caractéristiques
personnelles de chaque enfant, sans les
stigmatiser. Et elles apprennent à parler
de la diversité sans susciter, par des
activités qui seraient par trop
“ touristiques ”, de nouveaux stéréotypes.
Ainsi, elles ne favorisent pas seulement la
culture démocratique de la parole, mais
font aussi en sorte que le savoir autour
des origines, la sienne propre et celle des
autres, devienne une composante
pédagogique.

A quoi peut ressembler la pratique d’une
éducation contre les préjugés ? Ce sera le
thème des échanges professionnels qui se
feront au sein du réseau européen DECET
(Diversity in Early Chidhood Education
and Training). En attendant, on trouve des
“ Familenwände ”1 ou des “ Persona
Dolls ”2 dans de nombreux jardins d’enfants
des huit pays européens concernés et la
diversité linguistique est rendue visible de
maintes façons3. On a constaté que dans
différents jardins d’enfants, on commençait
à respecter la diversité et à lutter contre la
discrimination et l’exclusion. C’est un
objectif ambitieux et les résistances sont
nombreuses. Mais nous savons qu’au-delà
des frontières, des collègues partagent
cet objectif. Nous savoir liés à eux est
pour nous, en Allemagne, très
réconfortant et encourageant !

Petra Wagner Directrice de Kinderwelten

Photo de Kinderwelten

Pour plus d’informations, visitez le site
www.kinderwelten.net

Traduit par Myriam Niss

Notes
1 Ces “ murs familiaux ” permettent d’exposer les
photos de famille de chaque enfant. Cet outil leur sert
à parler de leurs origines et d’apprendre des autres
enfants.
2 Les “ Personna Dolls ” sont des poupées qui
partagent les mêmes caractéristiques que les enfants.
En les faisant parler de leur vie, de leurs expériences,
cela permet d’introduire la notion de la diversité et de
la discrimination au sein d’un groupe.
3 Voir aussi la vidéo “ Berceuse pour Hamza ”,
produite par DECET avec des exemples de pratiques
en Allemagne, France, Grande Bretagne, Belgique et
Pays Bas.
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Le 16 novembre 2004, le député UMP de
la quatrième circonscription du Val de
Marne, Jacques Alain Bénisti, remet à
Dominique de Villepin, alors Ministre de
l’Intérieur, un pré-rapport truffé de fautes
d’orthographe et de français sur la
prévention de la délinquance qui suscite
aussitôt une lame de fond de
protestations dans tous les milieux
concernés.

Les auteurs du Rapport considèrent que
la cause de la délinquance est la
mauvaise connaissance du français, liée à
une pratique excessive de la langue
maternelle et à la défaillance des parents.
Ils préconisent une politique 
de prévention de la délinquance 
fondée sur la surveillance dès le premier
âge, le contrôle systématique et la
répression. Ils proposent en particulier
aux acteurs de l’école et du monde 
social une éthique de la délation
généralisée.

En ce mois de juin 2005, la profession de
foi de J.A. Bénisti sur son site reste
inchangée : “ Ce rapport d’étape qui fait
suite à de nombreuses auditions, liste une
quinzaine de propositions concrètes pour
mettre en place une vrai politique de
prévention, ambitieuse, encrée à l’échelon
communal, de façon décentralisée et
transversale ”. (sic)

Le document
Ce document intitulé “ Rapport
préliminaire de la Commission prévention
du groupe d’études parlementaire sur la
sécurité intérieure ” compte 60 pages
dont 21 constituent le pré rapport
proprement dit.
Les pages 19 et 20 reprennent les quinze
propositions, la liste des dix “ personnes ”
(le terme d’expert est totalement inadapté)
auditionnées par la Commission. Suivent
alors, à titre d’annexes, cinq comptes-

rendus des six réunions qui se sont
tenues aux mois de juin – juillet et le 3
novembre 2004, ainsi que la liste en page
36 des “ Prochaines auditions de la
commission Prévention ”.

Les vingt-trois pages restantes sur
soixante, à visée explicitement publicitaire,
émanent d’une Sarl PJC qui fait sa
promotion…. 

L’introduction ou Pour une démarche
novatrice soucieuse d’efficacité
Les auteurs constatent la persistance de
la situation et la grande confusion
existante malgré une série de textes
publiés par le gouvernement et en
concluent que les questions
fondamentales n’ont pas été posées.

Se référant à “ des chiffres récents ” qui
“ montrent que les problèmes de
délinquance interviennent à partir de 13
ans, au collègue ”, les auteurs du rapport
estiment qu’il est “ indispensable de
cerner les difficultés de l’enfant en amont,
le plus tôt possible, pour y remédier ”.

Par ailleurs, la politique de prévention ne
saurait être efficace sans passer “ par le
renforcement des échanges d’information
entre les différents acteurs qui entourent
les jeunes : les parents, le corps
enseignant, les éducateurs, les élus
locaux, la police... ”

Pour que les structures existantes
puissent se mettre au service d’une
politique efficace, il faut qu’elles entrent
“ en contact les unes avec les autres ”,
sans oublier de “ redéfinir la notion du
secret professionnel et créer une culture
du secret partagé ”.

Enfin, il faut “ mieux exploiter les
structures existantes en les faisant
travailler ensemble autour d’un

responsable de proximité qui connaît sa
commune, sa population et l’ensemble des
interlocuteurs institutionnels et politiques
de son département et de sa région : le
maire ”.

La suite : Comment on “ s’écarte du
“ droit chemin ” pour s’enfoncer dans
la délinquance ”
Ces mêmes auteurs sont convaincus
d’avoir trouvé la réponse à ce qui
préoccupait les sociétés humaines avant
Platon et exposent leur conviction avec
une candeur effarante.

Ils décrivent une “ courbe évolutive du
parcours déviant ” qui visualise, par
tranches d’âge, et en sept étapes, le
chemin qui conduit insidieusement de
difficultés de langue associées à un
comportement indiscipliné, jusqu’à la
grande délinquance avec trafics de
drogues et vols à main armée, en
passant, par exemple, entre 7 et 9 ans,
par une phase d’“ aggravation des
problèmes (de la phase antérieure) ” +
violence à l’école, redoublement des
classes + début des petits larcins + conflits
parentaux accentués et développement de
la marginalisation ”.

Cette courbe assénée sans sources ni
explications, ni références, ni méthode n’a
évidemment aucune valeur scientifique.

Comme le dit fort justement Didier
Dubasque, Président de l’ANAS : Elle a
pour seule ambition de décrire une forme
mécanique de parcours déviant imaginé
par les rapporteurs. Elle est utilisée pour
justifier les mesures préconisées dont
certaines semblent particulièrement
inadaptées et inquiétantes au regard des
valeurs qu’elles sous-tendent ”.

Les explications accompagnant cette
courbe mettent l’accent sur la nécessité
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Préjugés sur la délinquance
Marie Françoise Iwaniukowicz

Sans fondement scientifique, le pré-rapport
"Bénisti" nous alerte et provoque une vague 
de protestations.
Un rapport dangereux sur les soi-disantes causes
de la délinquance en France. 

Sabine
Texte inséré
"



d’expression et de langage indispensables
à son évolution scolaire ”.

Dans les cas plus graves (“ si le
comportement de l’enfant est indiscipliné
et crée des troubles dans la classe ”), une
structure médico-sociale sera sollicitée
pour nommer une personne référente,
affectée spécialement à l’école qui
essaiera “ pour autant que faire se peut de
résoudre ces écarts de comportement ”.
Ces suivis sociaux réguliers “ devront
aussi permettre à l’enfant d’être élevé
dans une atmosphère saine et avec les
bases d’éducations attentives fondées
sur le respect et avec une autorité
parentale affirmée ”.

Il est intéressant de rapprocher ces
positions des instructions publiées par
l’Education Nationale (B.O. Hors série
n°1 du 14 février intitulé “ Objectifs et
programmes pour l’Ecole maternelle ” ou
Qu’apprend-on à l’école Maternelle – les
nouveaux programmes, p 92) :
“ Selon les ressources
présentes dans la classe,
dans l’école ou dans son
environnement immédiat,
les langues parlées par les

élèves dont le français n’est pas la langue
maternelle sont valorisés. On peut
présenter des énoncés, des chants, des
comptines dans ces diverses langues, en
particulier lors d’événements festifs
(anniversaire d’un élève, fête dans
l’école…) et mémoriser les plus faciles.
L’intervention ponctuelle de locuteurs de
ces langues est favorisée ”.

Entre 7 et 9 ans : Les vertus de
l’instruction civique
Si les difficultés de langage et
l’indiscipline persistent, les actions
entreprises seront simplement
accentuées. Les parents seront mis en
demeure de “ prendre leurs
responsabilités quant à la mission
d’éducation qui leur est imparti ” et
pourront être l’objet d’un
“accompagnement et (d’une) assistance
renforcée ”.
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d’entreprendre des actions de prévention
“ dès les prémices de déviances, c’est à
dire dès le plus jeune âge ” et, lorsque
des difficultés se manifestent chez un
jeune, d’instaurer un contact direct avec
lui “ de gré ou par la contrainte avec une
personne formée à cet effet pour le
soigner ou lui faire choisir un autre chemin
que celui qu’il est en train de prendre ”.

Une théorie particulière des méfaits du
bilinguisme chez les jeunes enfants
Si dans les premières pages du rapport, il
n’est question que de comportements
déviants à “ corriger suffisamment tôt ”, il
apparaît très vite évident pour les
rédacteurs que l’origine de cette déviance
est à rechercher du côté des difficultés à
maîtriser la langue française, et qu’elle
concerne les familles d’origine étrangère.
A plusieurs reprises J.A. Bénisti a eu
l’occasion de s’exprimer sur les groupes
visés et nous savons qu’il s’agit
principalement des migrants maghrébins
et d’Afrique subsaharienne.

Les propositions d’action :
Des actions de prévention dès le stade
des “ prémices de déviances ”
Entre 1 et 3 ans, les parents “ d’origine
étrangère devront s’obliger à parler
français dans leur foyer pour habituer les
enfants à n’avoir que cette langue pour
s’exprimer”.

Comprenant que l’intérêt de leur enfant
est en jeu, les mères accèderont à cette
injonction, éventuellement incitées et
soutenues par des associations financées
par le FASILD. Si les pères exigent que
“ le parler patois du pays ” soit seul utilisé
à la maison, il faut engager des actions
dans leur direction pour les convaincre.

Les enfants présentant des troubles de
comportement pourront être détectés
grâce aux suivis sanitaires et médicaux
réguliers opérés dans les structures
d’accueil de la petite enfance, leur prise
en charge étant assurée par les services
de la PMI.

Des interventions dès la maternelle
“ Si la mère de famille n’a pas suivi les
recommandations de la phase 1 ” les
premières difficultés dues à la langue
peuvent apparaître, pour les auteurs,
entre 4 et 6 ans. 
L’enfant étant scolarisé en maternelle,
c’est là que ces difficultés vont se
manifester : incapable de communiquer
avec les autres, l’enfant va s’isoler, se
marginaliser.
Si l’enseignant ne réussit pas à
convaincre les parents de n’utiliser que le
français dans leur foyer, le relais sera
passé à un orthophoniste qui aura pour
mission de faire en sorte que “ l’enfant
récupère immédiatement les moyens
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A ce stade, la seule action préconisée
consiste dans “ des cours d’instruction
civique (lutte contre les incivilités, respect
de l’autre, vie en communauté, institutions)
obligatoires durant toute la scolarité en
primaire ” qui peuvent être assurés par un
enseignant spécialisé.

Cet enseignement existant déjà, nous ne
pouvons qu’être surpris de son nouveau
caractère thérapeutique….

Entre 10 et 12 ans : gare au
placement !
Si l’enfant s’obstine dans ses difficultés,
entrent en jeu les placements en
“ structure spécialisée d’éducation
renforcée ”, avec “ remise à niveau
scolaire et cours d’éducation civique
intense ”. Ce placement, dissuasif sans
doute dans son principe, deviendra
irréversible “ si les faits de délinquance en
dehors du milieu scolaire s’accentuent ”.

Notons que jusqu’ici ces méfaits
éventuels étaient passés sous silence.
Toute une procédure judiciaire pourra être
mise en place avec la création d’une
commission qui statuera sur “ l’avenir et le
suivi du jeune ”. Le lien avec le Juge des
Enfants ou les autres structures existantes
est tout simplement oublié…

Entre 13 et 15 ans : Adieu à l’école de
tout le monde !
Le schéma mécaniste de la montée en
délinquance connaissant quelques
variantes, un jeune peut, sans antécédents
alarmants, entrer en délinquance : la
commission évoquée plus haut pourra
décider de son entrée dans un “ Centre
d’éducation prioritaire ou renforcée ”.

Dans ces conditions, dès la fin de l’école
primaire (ne pas oublier de faire redoubler
les jeunes concernés), un jeune englué
dans l’ascendance de la courbe devra
quitter l’école de tous les français pour
emprunter la filière d’apprentissage d’un
métier. (Quid de la revalorisation des
filières d’apprentissage, cette orientation
ayant évidemment dans ce cas l’aspect
d’une sanction-punition ? ? ?).

Ceux qui se seront amendés pourront
poursuivre leur apprentissage,
éventuellement en alternance avec un
emploi dans une entreprise, “ A 16 ans,
un diplôme de capacité professionnelle
(récompense) le jeune ”.

Au-delà de 16 ans : Des “ Centres de
délinquances adaptées ” (sic)
A partir de 16 ans, les jeunes seront
orientés vers des centres dont – à notre
humble avis – la dénomination sera à
revoir, et pris en charge, – cette fois-
ci ?-, par des “ éducateurs
professionnels ”, dont le profil n’est pas

précisé. Ces lieux incluront des espaces
de désintoxication et de post-cures pour
les toxicomanes, ils offriront “ une petite
formation à un métier manuel ” pour
préparer la sortie du jeune ainsi qu’une
“ phase de réintégration dans la société
avec suivi et mise à l’épreuve ”.

Synthèse des travaux
Les maîtres mots en sont l’importance de
la détection précoce des difficultés et des
conduites considérée comme germes de
délinquance, la nécessité d’améliorer le
fonctionnement des structures de
prévention existantes, la transversalité, la
coordination et la circulation des
informations entre tous les acteurs
engagées dans cette politique d’aide, de
suivi et de signalement.

Des déclarations portant sur la volonté
d’assurer des permanences de
financement grâce à la mise en place
d’un cadre contractuel ou conventionnel
entre les communes et les conseillers
généraux, côtoient celles qui préconisent
de “ mettre en place une politique de
prévention transversale, partenariale et
efficace ” en donnant “ des moyens
humains et matériels à l’institution
judiciaire ” et d’en “ revenir aux valeurs
fondamentales qui fondent la vie en
société : ses droits, ses devoirs et
redonner des valeurs de bien et de mal,
dès le plus jeune âge ”. L’honneur est
sauf au prix d’un verbiage creux sans
fondement apparent dans la réalité !

Imperturbable et toujours fidèle 
à lui-même
C’est ainsi qu’apparaît monsieur Benisti
dans l’interview donnée à Koceila
Bouhanik, le 15 mars 2005. Nous y
apprenons que la délinquance serait,
d’après lui, selon l’observatoire national
de la délinquance, majoritairement le fait
des immigrés et que cette “ proposition
de loi ” intervient pour réparer les
erreurs de la politique française de
l’immigration.

J.A. Bénisti déclare qu’il n’est pas hostile
à l’apprentissage de la langue maternelle,
mais que cet “ apprentissage ne doit se
faire qu’à partir de 12 ans, lorsqu’on est
sûr que le jeune maîtrise parfaitement
notre langue, le français ” et que les
structures d’alphabétisation et
d’accompagnement des élèves en
difficulté qu’il propose de créer au sein
des écoles éviteront que les jeunes
enseignants envoyés en ZEP ne
“ finissent par saturer de trop de
problèmes ”.
Enfin il nous demande de comprendre
pourquoi “ les internats sont les structures
idéales pour rectifier le tir ” quel rôle
l’enseignement professionnel et le sport
peuvent jouer pour “ récupérer le jeune”.

En ce qui concerne les parents, il est clair
pour lui qu’“ il faut faire prendre leurs
responsabilités aux mères par une
politique de peur et par une politique de
pression financière vis-à-vis du père,
(cette) “ épée de Damoclès ” (étant) la
seule efficace pour inciter les pères à
écouter ”.

Ce texte est particulièrement inquiétant et
il faut souhaiter une remise en question
complète de l’ensemble. Cependant,
selon les propos de J.A. Bénisti, la
rédaction du rapport qui sera
prochainement remis aux députés est
pratiquement terminée. Il nous reste à
méditer sur le sérieux de ce travail (entre
bien d’autres la FCPE n’a pas été
consultée), la distance astronomique qui
le sépare de la recherche scientifique, les
connaissances linguistiques et de la
psychologie de l’enfant.

Nous ne pouvons que relayer l’appel de
Didier Dubasque :
“ A l’issue de cette rencontre nous
constatons que les décisions concernant
l’action sociale de prévention en direction
des mineurs sont prises sans que les
travailleurs sociaux soient associés ni
entendus. Lorsqu’ils le sont, c’est une fois
que les décisions sont prises. C’est
pourquoi, en l’absence de toute
information sur ce rapport nous exprimons
nos plus grandes réserves quant à son
contenu. Nous restons particulièrement
vigilants et demandons aux travailleurs
sociaux de ne pas se démobiliser et d’être
prêts à réagir rapidement si cela s’avère
nécessaire ”.

Affaire à suivre, donc. Il ne s’agit après
tout que d’un pré rapport …. Alors “ No
pasaran ? ”.

Marie Françoise Iwaniukowicz Professeur de
philosophie

Illustration de Clotilde Perrin

Nous présentons ici le contenu de ce document,
disponible sur l’Internet à l’adresse : 
www.syndicat-magistrature.org/article/549.html
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Jimmy, 11 ans, arrive dans la classe le 7
janvier, 30e élève de ce CM1-CM2.
Notre commune est une halte pour les
gens du voyage dont certaines familles se
sont sédentarisées tout en continuant à
vivre dans les caravanes sur des terrains
sans confort. La famille de Jimmy passe
régulièrement deux mois d’hiver à Mutzig :
il connaît donc l’école et la plupart des
élèves, mais n’a jamais pu apprendre à
lire. Vu son âge, c’est pourtant la dernière
année qu’il peut fréquenter l’école
élémentaire.
Un trentième élève qui arrive en cours
d’année, ce n’est pas très plaisant. Mais
non-lecteur de surcroît, qui ne pourra pas
travailler avec les autres malgré
l’existence d’au moins quatre niveaux
différents dans ce cours double ! Quel
métier !

Le premier jour, je lui donne un cahier de
travaux pratiques, le “ cahier de textes
libres 1”. Il dessine pendant que les autres
font leur travail habituel. Puis il me dicte :
C’est une maison. Elle est bleue et
orange.
Lecture avec moi de ce court texte qu’il
apprend ensuite à saisir sur l’ordinateur
de la classe. En mathématique, après un
test sommaire, je lui propose le fichier
numération – opérations B1, donc niveau
CE2. Il en comprend vite le principe et
peut travailler seul et à son rythme.

Le lendemain, il reprend son cahier.
Dessin, puis dictée : C’est une caravane.
Il y a des barres mauves et des grandes
fenêtres. Il y a une antenne satellite. Elle
est belle.
Lecture, saisie sur l’ordinateur, travail sur
les sons… À partir des deux textes, je
construis des exercices relevant du CP 

Troisième texte : Ce sont des étoiles. Il y a
deux étoiles vertes et une bleue. Elles
sont dans le ciel. Elles sont belles.

Puis ce sera un petit garçon perdu dans
la forêt, qui tue de méchants animaux.
Puis une histoire de Père Noël. Jimmy est
maintenant à l’aise avec l’ordinateur. Il
alterne les exercices proposés sur Lectra
avec ceux que je lui prépare, également à
partir de ses textes.

Pour un enfant au bagage scolaire aussi
réduit, il est étonnant : silencieux, attentif,
l’œil vif, il travaille sans arrêt. En math, il
“ dévore ” le fichier B1. Je lui propose
ensuite C1 (CM1). En trois mois, il
termine trois fichiers et obtient la ceinture
bleue en mathématique !

Ce n’est que le 2 février qu’il accepte de
participer au choix de texte de la classe.
Avec l’aide de la présidente de séance, il
présente le texte suivant, que la classe
choisit sans hésitation :

L’homme au grand cœur
Il était une fois un homme qui luttait contre
le mal.
Cet homme avait un grand cœur.
Il faisait régner le bien et se battait contre
le mal.
De la pointe de son épée, il faisait fuir les
méchants.
Texte imaginaire. JR

En mars, il écrit ses textes sans aide.
L’orthographe est souvent phonétique,
mais les histoires sont compréhensibles. Il
sait repérer et se servir des mots de ses
premiers textes.

Bon camarade, il est aimé de tous et
proposé “ vert à l’essai ” en
comportement. Il apprécie beaucoup la
monnaie intérieure : il devient vite très
riche, puisqu’il travaille sans arrêt. En
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Marguerite Bialas
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sport, il est excellent et les enfants se le
disputent dans les différentes équipes de
hand, de rugby ou de foot. Il ne manque
aucun samedi de classe, ce qui est
exceptionnel pour un enfant du voyage. Il
est vrai que c’est le samedi matin qu’a
lieu le marché de la classe…

Pour l’après-midi de carnaval, il arrive à
l’école déguisé en fakir dans un costume
cousu par sa mère. Il est magnifique : un
prince parmi nous !

Fin mars, dernière journée de classe. Sa
famille va repartir, elle est déjà restée à
Mutzig plus longtemps que d’habitude.
Jimmy dessine une caravane sur la route :
Ce sont des Gitans. Ils partent en
vacances. C’est bien.
L’après-midi, il arrive avec un petit
bouquet de fleurs des prés. La classe lui
dit au revoir : un dernier tour de parole
permet à chacun de dire quelques mots,
souvent émouvants…

Bonne route, Jimmy !

Belle histoire… dont certains se diront
tout bas : pourquoi cela ne marche pas
comme ça chez moi ?
La réponse est simple : l’histoire de
Jimmy n’est que l’histoire de Jimmy, et
c’est si agréable pour moi de la raconter !
Bien sûr, j’aurais pu raconter celle de
Mike, voisin de caravane de Jimmy, qui
est entré dans la classe l’année suivante :
même situation de départ (9 ans, non
lecteur), mêmes stimulations (le cahier de
textes libres dictés à l’adulte et servant de
base à l’apprentissage de la lecture, la
participation aux activités d’une classe
p.i.2 qui “ tourne ” bien, exercices de
lecture adaptés à son niveau, etc.).
Mais… après deux ou trois mois d’intérêt
pour les nouvelles activités et quelques
progrès, Mike s’est arrêté d’apprendre, la
mayonnaise n’a pas pris. Il a passé deux
années dans la classe, mais n’a guère fait
plus de progrès que ce qu’il y a eu les
premiers mois, sauf dans les injures,
coups de pieds, bagarres diverses dans
la cour.
Mêmes déceptions pour les jumelles
d’une autre caravane et leur petit frère.
Alors, pour une fois qu’il y a eu un Jimmy,
allais-je vous en priver ?

Marguerite Bialas Institutrice

Source : article extrait des Chantiers pédagogiques
de l’Est n° 372-373, avril-mai 2005

Photo de Frédéric Perrin

Note
1 Cf. Mémento de pédagogie institutionnelle de
René LAFFITTE et le groupe AVPI, éd. Matrice
2 Cf. Vers une pédagogie institutionnelle de Fernand
OURY et Aïda VASQUEZ, éd. Matrice
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Les crèches de
quartier en Flandres
Chris De Kimpe et Michel Vandenbroeck

Depuis 1998, plusieurs crèches
municipales de la ville de Gand ont
radicalement changé leurs politiques
sociales et éducatives. A l’origine de ce
changement se trouvait le constat que les
crèches municipales ne remplissaient pas
leur fonction sociale et étaient à peine
ouvertes au quartier dans lequel elles
étaient implantées. Avec le soutien du
centre pédagogique de la Ville de Gand,
elles ont élaboré un projet social et
éducatif qui, à son tour, inspire nombre
d’autres crèches se situant dans des
quartiers très divers de la ville. Ce n’est
pas par hasard que les crèches de
quartier gantoises se trouvent en effet
dans des quartiers marqués par une
population fort hétérogène, comprenant
une population importante issue de
l’immigration, des familles aisées aussi
bien que des familles frôlant la pauvreté,
un taux de chômage important, mais
également beaucoup de petits
commerces de quartier.
Cependant, dans le passé, seules les
familles les plus aisées se retrouvaient
dans les crèches. Les professionnels ne
savaient guère ce qui se passait dans le
quartier. Ils alimentaient l’idée dominante
que les “ autres ”, ceux qui n’accédaient
pas à la crèche, n’en avaient pas besoin.
Mais dès qu’un père ou une mère
cherchant à échapper au chômage
acceptait un petit boulot et frappait à la
porte de la crèche, il ou elle était rarement
reçu(e), car il n’y avait plus de places
vacantes. Pour des raisons de parité et
d’accessibilité des projets pilotes ont été
menés développant en une approche
socio-éducative, basée sur quatre
principes de base : la place des parents,
la relation au quartier, le respect de la
diversité et la qualité éducative.

La place des parents
Il est impossible d’élaborer un projet
socio-éducatif sans réfléchir et

éventuellement reconceptualiser la place
des parents. Une politique parentale et
une réflexion sur la parentalité sont
inséparables de la réflexion sur le projet
éducatif du lieu d’accueil puisqu’il s’agit
de penser le lien entre la crèche comme
lieu public et la famille comme espace
privé. Chaque professionnel sait que la
qualité éducative du lieu d’accueil
suppose que ce lieu offre aux enfants la
sécurité physique et psychique ce qui
implique que ce lieu public ne fasse pas
rupture avec le lieu privé de la famille.
Une continuité minimale, un espace
transitionnel est nécessaire pour donner à
l’enfant ce sentiment d’appartenance au
lieu d’accueil si important pour sa
construction identitaire. S’il y a une
rupture et que les ponts entre ces deux
milieux ne sont pas pensés, cela donne à
l’enfant le message qu’il faut choisir entre
le milieu familial et le milieu collectif, alors
que la construction identitaire est bien sûr
multiple et incluante et non excluante. Cet
intérêt de l’enfant va de soi. Il est
cependant moins évident (en tout cas en
pays flamand) de prendre l’intérêt des
parents en considération.

Les crèches de quartier gantoises se
veulent également lieux de rencontre pour
les parents, un espace-temps où l’on peut
échanger des idées sur l’éducation dans
une ambiance informelle, un lieu de
confrontation libre. Quel que soit le
contexte du parent, quelle que soit
l’hétérogénéité des familles, très souvent
l’on remarque que les enfants créent des
liens entre parents, qui se soutiennent
mutuellement par leurs échanges
informels sur des questions éducatives au
quotidien. Pour certaines familles
monoparentales ceci peut en plus
représenter un moyen de rompre
l’isolement. L’expérience des crèches de
quartier montre qu’il est très productif de
prendre des mesures pour stimuler les

Sabine
Texte inséré
,



réseaux entre parents. Des parents
s’entraident pour trouver des baby-sitters,
se donnent rendez-vous avec leurs
enfants au square, et la crèche devient un
élément dynamisant de la vie de quartier.
Les professionnels témoignent d’ailleurs
que cet aspect social de leur travail est
très gratifiant. Ils ont établi une relation
profonde avec les parents, un lien de
confiance qui permet souvent – quand les
choses vont moins bien – de maintenir le
dialogue. Cependant cette dimension du
travail est perçue comme difficile. En effet
quand on crée un lien participatif avec les
parents et que l’on demande
régulièrement leur avis, on est souvent
amené à remettre en question ses
propres routines, valeurs et convictions.
Le professionnel n’est tout à coup plus
l’unique expert sur le bien des enfants.

Au quotidien cela veut dire que les
équipes de terrain ont revu tous les
aspects des procédures concernant les
parents, ce qui les a amenés à changer
les procédures d’inscription, de la période
dite “ d’adaptation ”, les rapports
quotidiens, allant jusqu’à revoir
l’organisation des consultations de
médecin dans la crèche, pour que plus de
parents puissent y être présents.

Aujourd’hui, beaucoup plus qu’avant,
l’équipe prend du temps pour les premiers
contacts afin de parler avec les parents de
leurs attentes, désirs et anxiétés. Une
écoute plus attentive et une réflexion
autour de l’information que l’on donne,
permettent de mieux répondre aux besoins
des parents. Une évolution significative se
situe dans la période dite “ d’adaptation ”.
Avant, cette période était perçue comme
une phase de transition permettant aux
parents et à l’enfant de s’adapter à la
crèche, et les professionnels donnaient
beaucoup d’informations aux parents sur
les pratiques et les habitudes du lieu.
Cependant il y avait toujours des enfants
pour qui l’adaptation ne se passait pas
bien, et l’analyse de ces situations les a
amenés à considérer que ce n’est pas
seulement la famille qui s’adapte au lieu
d’accueil, mais également le lieu qui
s’adapte à la famille. La première
rencontre ne sert plus à expliquer les
pratiques professionnelles, mais au
contraire à explorer les pratiques familiales
par rapport à la nourriture,
l’endormissement, le sevrage, etc.…, afin
que les professionnels puissent apprendre
de la famille des informations précises sur
cet enfant unique et cette famille unique.
Dans une première période la crèche fera
plus ou moins “ comme à la maison ”. Là
où cela n’est pas possible on négocie
avec les parents pour trouver une solution.
Le premier souci des professionnels dans
ces premiers jours est de faire des ponts
et d’éviter les ruptures. En plus, ces

premiers contacts sont très fructueux pour
construire petit à petit une relation de
partenariat.

Après cette première période, les
contacts doivent être maintenus. Les
crèches de quartier investissent dès lors
beaucoup de temps dans les contacts
quotidiens. Chaque matin par exemple, le
café et le thé sont prêts, comme signal
que le parent est le bienvenu et est invité
à passer un moment convivial s’il le
souhaite. Les professionnels se
considèrent comme “ hôtes ”
responsables de l’accueil qui doit faire en
sorte que chacun se sente chez soi. Ces
contacts quotidiens sont enrichis par des
événements qui rendent possible un autre
type de contact tel que des excursions à
la mer, un petit déjeuner dans la crèche,
une fête culturelle ou la participation à la
fête annuelle du quartier.
L’équipe organise régulièrement des
entretiens individuels avec chaque parent
pour évaluer l’accueil et réfléchir sur les
questions qui se posent. Ces moments
d’évaluation aident beaucoup l’équipe
dans leur analyse des pratiques. C’est
comme cela que la crèche, petit à petit,
devient une réelle démocratie, un espace
ou le professionnalisme de l’équipe est
reconnu, sans que cela n’entrave
l’expertise parentale.

Le travail de quartier
Le deuxième pilier des crèches de
quartier est justement le quartier. Il s’agit
d’un territoire qui dépasse largement la
communauté restreinte des parents qui
utilisent la crèche. Dans le développement
du projet social et éducatif, les
professionnels sont en lien avec des
parents que la crèche ne voit jamais ou
des associations du quartier.

Chaque crèche de quartier participe à un
groupe de pilotage ou à un groupe de
concertation du quartier avec d’autres
organisations, tels que des associations
de femmes, des bureaux de consultation
ou de soins, des animateurs, des écoles.
Les équipes affirment que ce contact
régulier leur rapporte des expériences
intéressantes ainsi qu’aux habitants du
quartier et, en outre, cela permet à la
crèche de détecter des besoins
auparavant inconnus. Cela permet de
repenser la place de la crèche. Dans
d’autres cas, ce travail en réseau favorise
la mise en relation. Ainsi, quand un parent
énonce une demande que la crèche ne
peut pas prendre en compte, la demande
du parent sera plus facilement dirigée
vers d’autres services plus compétents en
la matière. Quand certains besoins
surviennent régulièrement, cela peut être
l’occasion d’une concertation avec les

Dossier 31n. 47



32

autorités municipales. Cette concertation
peut prendre différentes formes, selon le
quartier. Parfois la crèche prend l’initiative
de former un comité de concertation.
Dans d’autres quartiers, de pareils
comités existent déjà et la crèche y
participe activement. Dans certains
quartiers il s’agit de réunions formelles,
dans d’autres les contacts se situent
plutôt dans un réseau informel avec les
agents de police, le boulanger, le service
de santé, etc.

Les crèches de quartier gantoises ont
appris à prendre en main leur “ image ”
dans le quartier et à se donner un visage.
Chaque jour elles vont faire des courses
avec les enfants pour que la crèche
devienne familière pour les habitants. Elles
savent que beaucoup de parents ne
trouvent pas le chemin de la crèche, la
connaissent mal ou pensent que cette
institution “ n’est pas pour nous ”. Par une
politique soutenue de présence, les
crèches font descendre le seuil d’accès
et créent des partenariats avec d’autres
organisations où elles vont présenter leur
travail (centre de formation pour adultes,
projet d’insertion, projets pour les primo-
arrivants, cours de langue, etc.). Les
crèches font des conventions avec ces
organisations pour les inscriptions et
réservent des places si c’est nécessaire.
Il a été prouvé que c’était la seule manière
de réellement garantir une accessibilité
équitable pour certaines populations du
quartier.

Respect pour la diversité
Vu la population de la ville de
Gand, le respect du quartier
implique nécessairement le
respect de la diversité culturelle,
ainsi qu’une approche multi-
fonctionelle. Comme toute
crèche en Flandres, ces
crèches souffrent d’un manque
de places. Ceci oblige la
direction à bien penser les
modalités d’inscription et à
sauvegarder un équilibre
précaire entre les différentes
fonctions de la crèche : une
fonction économique pour des
parents qui travaillent ou sont
en recherche d’emploi, une
fonction éducative qui complète
l’éducation de la famille et
représente une socialisation des
enfants et une fonction sociale.
Maintes discussions sur
l’accessibilité ont abouti à
l’introduction de quotas comme
un pourcentage de places
réservées aux habitants du
quartier qui garantissent une
mixité sociale et culturelle
reflétant celle du quartier et qui
créent un équilibre entre les
parents qui travaillent et ceux

qui ne travaillent pas, entre les places
régulières et les places occasionnelles.
Le respect pour la diversité met l’accent
sur le caractère unique de chaque culture
familiale1. Cela implique un travail de fond
sur les valeurs et les représentations de
chaque membre de l’équipe. Les
diversités de la société sont importées
dans la mini-société qu’est la crèche par
le “ mur des familles ”, les nourritures, les
chansons, les jeux, les livres, les
déguisements, bref par tous les outils
pédagogiques que les crèches utilisent au
quotidien. L’essentiel n’est bien sur pas
d’avoir ces objets, mais de les travailler et
surtout de travailler les réactions qu’ils
suscitent. L’expérience montre que cela
est plus facile quant l’équipe elle-même
reflète la diversité du quartier, inclue la
diversité culturelle et celles des langues
maternelles ainsi que la parité hommes-
femmes. Il n’est bien sûr pas question
que l’éducatrice d’origine turque s’occupe
des enfants et des familles de la même
origine. Mais la diversité au sein de
l’équipe rend possible des discussions de
fond et permet d’expliciter les normes et
les valeurs de l’équipe plus facilement. En
outre, il y a l’avantage évident que
plusieurs membres de l’équipe sont
multilingues et parlent les langues
familiales des enfants.

Qualité
Au départ de ce projet de crèche de
quartier à Gand, l’attention était surtout
portée vers le projet social, l’accessibilité,

le réseau de quartier et la place des
parents. Petit à petit les crèches ont
réalisé que tout ce travail autour du projet
social avait eu tendance à faire oublier le
travail pédagogique.
C’est seulement dans la deuxième année
de cette expérience que les équipes ont
compris que certaines pratiques
éducatives étaient difficilement
acceptables et que les fonctions sociales
et éducatives allaient ensemble.
Aujourd’hui les équipes font régulièrement
le point sur leurs pratiques éducatives et
s’auto-évaluent à l’aide d’échelles
construites sur ce sujet. Il s’agit entre
autres d’une échelle permettant d’évaluer
le bien-être des enfants individuellement
et comme groupe élaborée par l’université
de Louvain à la demande de
l’administration officielle (Kind en Gezin).

Les expériences de ces crèches montrent
qu’une attention accrue pour les fonctions
économiques, éducatives et sociales des
milieux d’accueil va de pair avec le souci
de qualité. Une éducation et une
responsabilité partagées entre l’espace
privé de la famille et l’espace public de la
crèche et du quartier n’ont que des
avantages. Cela demande du temps pour
négocier et se réunir, pour se former à
l’interne ainsi qu’à l’externe. C’est une
condition pour entamer cette auto-réflexion
et cette analyse de la pratique si
nécessaire au développement de projets
portés par tous. Les crèches de quartier
gantoises montrent que cet investissement
de temps et d’énergie vaut la peine. Les
réactions positives des parents, non
seulement dans la crèche mais également
en dehors du temps crèche en
témoignent. Certaines familles isolées sont
très explicites là-dessus. Mais surtout les
équipes ne voudraient plus jamais revenir
en arrière. Les politiques municipales,
enfin, ont évalué ce travail très
positivement et constatent que les crèches
jouent un rôle essentiel dans le cadre
d’une politique sociale dans les quartiers.

Chris De Kimpe Centre pédagogique de la ville de
Gand

Michel Vandenbroeck VBJK – Centre de Ressources
et de recherches sur les milieux d’accueil 

Photos de Jan Peeters et Caroline Boudry

Une des crèches de quartier de la Ville de Gand est
présentée dans le DVD “Berceuse pour Hamza”,
produite par le réseau DECET en collaboration
avec Le Furet, l’ESSSE de Lyon et l’ACEPP.

L’approche éducative de la diversité est élaborée dans
le livre “ Eduquer nos enfants à la diversité ”, qui
paraîtra bientôt chez Eres, en collaboration également
avec Le Furet, l’ESSSE et l’ACEPP.

Note
1 Il s’agit d’un panneau où chaque famille est
représentée par une ou des photos qu’elle a elle-
même apportées.
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Une mère blanche a eu un enfant avec un
Noir et n’a jamais dit à son enfant qu’il
était métis. Elle vient à la Maison Verte.
Nous lui disons “ il est beau votre
enfant… c’est beau le métissage ”. Elle
s’offusque du terme.

Dolto – Vous ne lui avez jamais dit qu’il
était métis et que c’est pour ça qu’il est
beau ?
– Non, je suis seule avec lui.
– … D’où est-il ce père ? Africain,

Antillais ?

L’enfant s’approche (il a moins de 4 ans).

Dolto – Je suis en train de parler avec ta
maman pour savoir pourquoi tu es métis
et qui a été ton père, qui a donné la
semence de vie qui fait que tu es beau et
beau métis.
– Oh, dit la mère, je n’aurais jamais pu lui

dire.

L’enfant revient et dit :
– A l’école moi, négro
– Quoi, qu’est ce que tu dis ?
– A l’école (maternelle) moi, négro

Dolto – Vous voyez il fallait lui parler de
son métissage…
– Mais il ne verra jamais cet homme. Il a

ses oncles, une famille… 
– Oui, mais il ne peut pas identifier votre

frère à son père, il ne peut pas être un
enfant incestueux.

Et puis cet homme vous l’avez aimé.
– Ah oui, (elle pleure) pendant 6 ans nous

étions étudiants, il est reparti dans son
pays là-bas c’est la polygamie, c’est
pas possible.

– Oui mais un enfant est né de votre
amour. Vous l’aimez ; pourquoi ne lui en
parlez-vous pas en lui montrant les
photos de son père ?

– Je n’en ai plus…

Avez-vous des rapports quand il revient
en France ?
– Oui
– Donc vous êtes encore attachés et

c’est important…

Françoise Dolto
Source : Extrait tiré de “ La cause des enfants ” p. 81,
1985, Editions Robert Laffont

Illustration de Clotilde Perrin
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Il est beau, votre enfant
Françoise Dolto

Quand elle revient quelques jours plus
tard elle a retrouvé une photo du père.
– Vous la lui avez montrée ?
– Oui je lui ai dit : tu vois c’est ton papa.
– Vous revoyez-vous ?
– Oui quand il revient en France. Il veut

voir le petit mais je ne veux pas. J’ai peur
qu’il veuille l’emmener dans son pays !

Dolto – Mais non. Vous seule l’avez
reconnu donc il n’a pas de droit sur lui.
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Aïcha, enceinte de 7 mois et maman d’un
petit garçon de trois ans, comparaissait
devant le tribunal administratif de
Strasbourg qui confirmait la décision de
reconduite à la frontière prise par le préfet
de Moselle.
Au sortir de l’audience, Aïcha s’écroulait
sur le trottoir, victime d’un malaise.
Hospitalisée en service de gynécologie
pour surveillance, c’est à l’hôpital de
Hautepierre que je la rencontre pour la
première fois.
Le périple qui l’a menée jusqu’à cette
chambre d’hôpital mérite d’être raconté
brièvement, tant il est symptomatique de
l’absurdité et de l’inhumanité de nos
administrations.
Déboutée de sa demande d’asile, Aïcha a
été cherchée dans le foyer qui
l’hébergeait par les policiers de la Police
de l’Air et des Frontières et placée en
garde à vue à Forbach pendant deux
jours.
Puis, dans la même journée, elle a été
emmenée par les services de police de
Forbach à Metz, puis de Metz à Paris à
l’Ambassade de Mauritanie, puis à Calais
au centre de rétention.
Un jour plus tard, à 4h du matin, elle
prendra la route, en fourgon de police,
pour se présenter au tribunal de
Strasbourg à 10h.
Pendant toute cette folle équipée, son fils
de trois ans, Ali, ne l’a pas quittée.
Quel a pu être l’impact pour cet enfant de
ce “ voyage ” absurde, de cette violence
et de ce stress ?
Quelle image a-t-il de ce monde d’adultes,
qu’a-t-il compris de ce qui arrivait ?

Parent de sa mère
“ Pourquoi je ne peux pas aller à
l’école ? ” “ Pourquoi on rentre pas à la
“ maison ” ?
Ce sont là les premières questions qu’il
me pose dans la chambre de l’hôpital où il
est hébergé avec sa maman. Très vite il

ajoute : “ Maman est triste et pleure tout
le temps ”.
Nous sommes dans un coin de la pièce et
il est venu s’asseoir sur mes genoux pour
que je lui lise l’histoire de Biboundé le
pingouin. Tout en écoutant l’histoire, il ne
quitte pas sa mère des yeux, inquiet de ce
qui se passe avec le médecin qui
s’entretient avec elle. Peut-il intégrer le
fait qu’un médecin soit systématiquement
bienveillant ?
Quand la douleur est si forte qu’Aïcha ne
peut retenir ses sanglots, il quitte mes
genoux pour venir lui prendre la main
dans un geste protecteur, comme l’aurait
fait un compagnon.
Ali, adorable petit bonhomme qui oublie
d’être un enfant et doit exercer le métier
de “ parent ” de sa mère...
Transférée dans un autre hôpital de la
région qui n’accepte pas les enfants,
Aïcha est obligée de se séparer de son
fils.
Je veux saluer l’incroyable courage de
cette femme qui fera totalement confiance
aux militants associatifs venus la soutenir
lorsqu’ils lui proposeront de confier Ali à
une famille d’accueil. Tout en lui
expliquant les raisons de ce “ plan ”
élaboré pour les protéger, elle et son fils,
je ne peux m’empêcher de me demander
si j’aurais eu moi-même le courage de
confier mon enfant à des inconnus ?
Merveilleuse surprise pour Ali que ces
quelques jours passés au foyer de Sandra
et Paul qui l’ont accueilli avec tant de
respect, de pudeur et de générosité.
Je suis convaincue que cela a été le
premier espace dans la vie d’Ali où il a
réellement pu être enfant. Il lui était enfin
permis de ne plus se sentir responsable
de sa maman. Quel souffle, quelle
respiration dans la vie de ce petit garçon !

Lâcher prise
Aujourd’hui, Ali est devenu grand frère.
Sa petite sœur est née début mai.

Malgré les promesses du Ministre de
l’Intérieur, le préfet de Moselle n’a
toujours pas répondu à la demande de
régularisation. L’arrêté de reconduite à la
frontière n’est pas annulé et
théoriquement peut toujours être appliqué.
Le comportement “ protecteur ” vis à vis
des parents s’observe souvent chez des
enfants, parfois même très jeunes. Les
tout-petits captent très précisément les
fêlures, les douleurs, les limites des
parents et les rôles sont alors inversés car
ils assument une fonction parentale et
maternante.
Je me souviens des deux jeunes enfants,
de 6 et 8 ans, d’une jeune femme
angolaise qui, lors d’une permanence,
s’étaient employés à “ démonter ” le
bureau dans lequel se passait l’entretien.
Leur maman était complètement prostrée,
incapable de réagir et s’exprimait dans un
chuchotement. Devant l’absence totale
d’énergie de leur maman, leur vitalité
débordait et nous avions du mal à les
contenir. C’était comme s’ils essayaient
de “ masquer ” le déficit vital de leur
mère, sans doute pour la protéger, en
extériorisant à l’excès un dynamisme qui
lui faisait cruellement défaut, comme pour
mimer et ré-insuffler de la vie, pour
“ réanimer psychiquement ” leur maman.
Nous avons pris soin de nous adresser à
eux comme à des adultes, en leur
expliquant précisément ce qui se jouait
dans ce bureau pour leur maman, nous
leur avons dit les difficultés inouïes dans
lesquelles leur maman se débattait et
l’importance de leurs rôles à ses côtés. Ils
nous ont écoutés avec gravité et c’est
presque avec soulagement qu’ils ont pu
se mettre à dessiner et à jouer calmement
ensuite.
Avoir mis des mots sur les difficultés, les
faiblesses, la fragilité de la maman mais
aussi son courage, a permis à ses deux
enfants de lâcher prise pendant quelques
instants et les a autorisés sans doute à
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Le droit d’être un enfant
Véronique Dutriez

En février 2005, l’histoire
d’une jeune femme
mauritanienne, en instance
d’être expulsée, a été
fortement médiatisée. 

Peut-être vous en souvenez-vous ?



rester des enfants.
Mais en les autorisant à “ lâcher prise ”,
ne nous engageons-nous pas à ne plus
les lâcher ?

Le maillon fort
Dans les parcours d’exil, les enfants
suivent leurs parents, bien souvent sans
connaître les raisons, les motifs du départ.
Lorsque la famille arrive en France, l’école
étant obligatoire, les enfants sont amenés
à être socialisés rapidement, ils ont accès
à la langue française et évoluent dans un
milieu “ protégé ” où ils sont comme tous
les autres enfants.
Souvent alors apparaît un décalage avec
les parents qui eux se débattent avec les
structures administratives, associatives et
caritatives pour faire reconnaître leur
statut de réfugiés afin d’assurer la vie
quotidienne de la famille.
L’accès de l’enfant à la langue française
le met alors en position de devenir le
“ traducteur ” de ses parents face à leurs
interlocuteurs.
Ainsi Alexis se retrouve “ coincé ” entre
son père et sa mère, moldaves, qui lui
demandent de traduire leur histoire aux
bénévoles de la permanence d’accueil.
Alexis a 13 ans et va au collège. Ses
résultats sont bons et il travaille avec
enthousiasme et intérêt.
Très vite, au fil des rencontres, nous
sentons une irritation chez Alexis qui se
trouve manifestement très mal à l’aise
dans le rôle qu’il est censé tenir.
Nous prenons conscience qu’il rate
systématiquement les cours du lundi
matin, jour de notre permanence, pour

pouvoir accompagner ses parents. De
plus, il nous apparaît très vite que les
parents comprennent un petit peu notre
langue et qu’il est possible de
communiquer, même sommairement.
En fait la présence de leur fils est
indispensable pour les parents car c’est lui
le maillon fort de la famille et ils se reposent
entièrement sur lui pour en quelque sorte
gérer les difficultés de la famille.
Comment un jeune adolescent peut-il se
construire quand il est amené à prendre
en charge malgré lui toutes les difficultés
et les blessures de l’histoire de ses
parents ?
Qui pourra l’aider face à ses propres
questions, ses doutes ?
Nous avons encouragé les parents à venir
nous rencontrer seuls et surtout à
permettre à Alexis de continuer sa
scolarité de la manière la plus sereine
possible.
La famille, déboutée de sa demande de
statut de réfugié, a été régularisée en
raison de l’état de santé du papa qui a été
autorisé à séjourner en France pour
pouvoir se soigner.
Quel peut être l’impact symbolique de
cette situation sur un adolescent qui voit
la parole de ses parents déniée par les
autorités administratives qui ne
reconnaissent que la maladie pour
permettre le séjour sur le territoire
français ?

La double contrainte
C’est sans doute aussi le cas de Victoria,
élève dans un collège de la région, très
appréciée des ses camarades et de ses

professeurs.
Victoria est arrivée chez nous car elle a
suivi sa mère et sa sœur sur la route de
l’exil depuis la Moldavie. Déboutée de sa
demande d’asile, la maman de Victoria se
trouve admise au séjour pour raison
médicale.
Malade, ne pouvant se soigner dans son
pays d’origine, les autorités françaises lui
permettent donc de rester en France pour
se soigner.
Pendant dix-huit mois, la famille essaie de
se reconstruire une nouvelle vie, la
maman trouve du travail, les deux filles
vont à l’école et réussissent brillamment.
Mais (faut-il dire “ hélas ” de manière
cynique ?) l’état de santé de la maman ne
justifie plus son maintien sur le territoire
français. En clair, la maman, soignée, va
mieux, donc est appelée à retourner dans
son pays d’origine avec ses enfants.
N’est-ce pas exactement l’organisation
légale d’une double contrainte,
psychologiquement parlant, pour un
enfant nécessairement obsédé par le
risque de devoir tout abandonner à
nouveau car la santé de sa maman s’est
améliorée ?
Au fond de soi, comment ne pas espérer
la guérison la plus lente possible ?
Comment peut-on faire le choix entre une
maman en bonne santé et une vie
sécurisante en France, puisque les deux
sont incompatibles.
Ce sont les professeurs de Victoria qui
m’ont sensibilisée à la situation de cette
adolescente car elle ne pouvait participer
au voyage scolaire en Italie. Ce voyage
était la concrétisation d’un travail sur
l’histoire de l’Europe et son avenir, mené
sur toute l’année scolaire et dont Victoria
était une des chevilles ouvrières.
Sa maman n’étant plus en situation
régulière, Victoria n’avait plus droit au
“ document de circulation pour étranger
mineur ” qui lui permettait de quitter la
France et d’y revenir en toute légalité.
Victoria a finalement pu partir car le Préfet
a, de manière dérogatoire, accepté de lui
délivrer le précieux document, suite à de
nombreuses interventions. Mais du côté
de l’administration, il n’avait jamais été
pris en compte l’intérêt de l’enfant, son
implication dans un projet pédagogique
majeur, la cohérence de son parcours
scolaire exemplaire !

A la lumière de ces quelques histoires
partagées, je ne peux m’empêcher de me
demander comment notre société qui est
capable de mettre en péril l’équilibre
psychique et les repères symboliques de
tant d’enfants de l’exil, pourra prendre
soin de “ ses ” propres enfants ?

Véronique Dutriez Vice présidente du MRAP
Strasbourg. Responsable de la permanence d’accueil
des “ sans-papiers ”

Photo de David Federmann
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Elle s’appelle Mylène, Mylène Durand. Sa
mère c’est Esther, Esther Durand née
Goldmann.
En 1938, Esther s’est installée à Paris.
Elle avait treize ans. Avec ses parents,
elle venait de Bucarest.
Les nazis venaient d’envahir la
Tchécoslovaquie grâce aux accords de
Munich conclus entre les Français, les
Anglais et les Allemands gouvernés par
Hitler.
Les Goldmann, lui journaliste, elle
psychanalyste, parmi quelques milliers de
Juifs clairvoyants d’Europe de l’Est
observaient les pouvoirs démoniaques qui
sournoisement envahissaient la société
germanique.
Jour après jour, voyage après voyage,
visite après visite de leurs amis et
collègues Allemands ou Autrichiens, ils
constataient avec effroi la montée de la
dictature, et la persécution des Juifs par
les voyous SS au service de Hitler.
Depuis l’Autriche, l’Allemagne, la Hongrie,
la Roumanie, la Pologne... des hommes,
des femmes, militants politiques,
intellectuels, écrivains, psychanalystes,
artistes, commerçants, fuyaient ce régime
redoutable et menaçant. Ils s’exilaient vers
la France, la Suisse, l’Angleterre, les
États Unis… 
Les parents de Esther Goldmann
s’installèrent à Paris. C’est dans cette
capitale qu’ils vécurent l’invasion
allemande, puis la collaboration de la
France avec le régime nazi.
Avec de fausses cartes d’identité, protégés
par leurs amis engagés dans la résistance,
les membres de la famille eurent la
chance d’échapper aux dénonciations et à
la déportation.
La guerre terminée, à l’âge de vingt ans,
devenue étudiante en médecine, Esther
Goldmann épousa le jeune Jacques
Durand ancien résistant qui avait
combattu contre l’occupant et le régime
de Pétain. Leur naquirent deux enfants,

Mylène et Paul.
Mylène devint une superbe adolescente.
Elle avait les yeux bleus de son père, le
teint mat et la chevelure d’ébène de sa
mère. Son charme, sa douceur lui
attirèrent de nombreux soupirants.
Parmi eux, Jean-Jacques Brémont était le
plus assidu. C’était un jeune homme roux,
grassouillet, un peu zézayant. Il était d’une
riche famille tourangelle où les hommes
étaient notaires, banquiers et chirurgiens
de pères en fils.
Mylène avait acquis de ses parents une
tendance à protéger les personnes dont
elle percevait la fragilité. Elle était touchée
par l’aspect démuni, l’apparence guindée,
la parole hésitante de Jean-Jacques.
Ses manifestations de gentillesse
autorisèrent Jean-Jacques à rêver
d’amour, et pourquoi pas de mariage. Un
Brémont avec une Durand ! Quelles
belles promesses de baptêmes, de
communions, de fêtes paroissiales. En
leur château ancestral ses parents en
seraient comblés.
Jean-Jacques déployait des trésors
d’ingéniosité pour séduire la belle Mylène.
Surmontant sa timidité, il invita Mylène au
“Café de la Paix”, ce lieu très chic et très
parisien proche de l’Opéra. Après de
grandes considérations sur la famille,

l’éducation des enfants, l’amour de la
nature... il l’interrogea sur un thème
souvent discuté dans son milieu familial. Il
espérait de cette façon inaugurer le début
d’une complicité.
“Que penses-tu des Juifs ?”
Silence étonné de Mylène.
“Dans ma famille, on ne les apprécie
guère, ces banquiers qui brassent notre
argent, ces intellectuels qui brassent leurs
grandes idées creuses. Ils ont envahi
notre pays, nos journaux, nos radios, nos
théâtres, et notre littérature. Ils nous
prennent les meilleures places. A la
faculté de droit j’en croise de plus en
plus. Ils sont partout”.
Long silence de Mylène.
Et puis : “ Vous avez bien raison, ils sont
tellement partout qu’ils sont même chez
les Durand. Ma mère, ma sœur, mes
oncles et tantes, mes grands-parents,
tous des Juifs ! ”

Sous le regard stupéfait de Jean-Jacques,
Mylène quitte la table, tourne les talons,
puis se fond dans la foule qui circule sur
les trottoirs.

Simone Gerber Pédiatre psychanalyste

Illustration de Clotilde Perrin
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Brève rencontre avec 
un raciste ordinaire
Simone Gerber



La création d’un poste d’accueil et
d’orientation des familles (2001)
C’est l’aboutissement d’une réflexion sur
la nécessité de prendre en compte la
demande des familles à partir d’une
évaluation sociale. L’objectif est de
proposer une solution de garde adaptée à
chaque situation individuelle.

Le projet de service
En 2002, l’élaboration d’un projet de
service s’appuie sur la prise en compte
de la convergence de différents facteurs :
– L’évolution du cadre réglementaire

édicté par le décret d’août 2000.
– L’évolution de la situation sociale et

économique des habitants de Vaulx-en-
Velin dont les situations familiales sont
de plus en plus complexes et difficiles
en raison, notamment, des contrats et
conditions de travail de plus en plus
précaires.

– La volonté de mieux répondre aux
besoins de diversification des offres de
service exprimés par la population.

– Les changements de la Politique de la
Ville et de la décentralisation renforcés
par les mesures de la loi contre les
exclusions.

Le décret du 1er août 2000, insiste sur
l’accueil des parents et leur place dans
les établissements et services.
Les équipes de professionnels formés aux
métiers de la Petite Enfance sont
confrontées à une nouvelle mission
susceptible de les mettre en difficulté,
puisqu’elle fait appel à des compétences
auxquelles tous ne sont pas préparés. Au
savoir-faire doit désormais s’ajouter le
savoir-être.
A Vaulx-en-Velin, une culture et des
pratiques d’accueil préexistent, impulsées
et soutenues par de fortes orientations
politiques. Un plan de formation des
personnels les concrétise, renforcé par la
construction d’outils pérennes tels que la
Charte d’accueil et le projet de Service.
Cependant, une question récurrente
traverse toutes les étapes de cette
élaboration : comment prendre en
considération la diversité, tant au niveau
du public accueilli qu’au niveau des
équipes pluridisciplinaires de
professionnels ?

Une volonté politique
Depuis une dizaine d’années, la ville de
Vaulx-en-Velin s’est engagée par la
signature d’un contrat de ville qui
rassemble différents partenaires, dans
une politique globale de développement
durable et solidaire.
Trois domaines d’intervention sont
prioritaires :
– l’éducation,
– l’emploi et l’insertion,
– la prévention de la délinquance et la

sécurité.

Le projet politique du Service Petite
Enfance s’intègre au Grand Projet de Ville
et vise à :
– participer à la réalisation du programme

de développement social et urbain
destiné à lutter contre toutes les formes
d’exclusion,

– travailler pour un service public de
qualité,

– apporter des réponses au plus près des
préoccupations des habitants.

Il sert de cadre de référence à tous les
établissements d’accueil.

Afin de mieux répondre qualitativement et
quantitativement aux besoins de notre
population, la ville s’est engagée dans une
politique de développement par la
signature de Contrats Enfance avec la
Caisse d’Allocations Familiales de Lyon
depuis 1993.

La démarche engagée nécessite d’être
conduite, évaluée et ajustée, dans la durée,
au regard des besoins des familles.

Il nous appartient de soutenir la fonction
parentale en proposant un accueil adapté
à la diversité de nos familles.

C’est dans cet objectif que l’ensemble
des politiques et des professionnels de
notre commune se mobilisent pour faire
avancer notre projet.

La formation “ accueil ”
En 1997, le service formation de la Ville
élabore un plan de formation sur l’accueil
avec le Service Petite Enfance qui en fait
une priorité. Cette volonté de la
Municipalité concerne tous les agents de
la Commune. Actuellement le travail se
poursuit dans les autres services.
En ce qui concerne le Service Petite
Enfance, trois groupes de professionnels
de terrain et administratifs ont été
constitués. Cette formation a duré 3 ans
pour aboutir, en 2001, à l’élaboration, la
rédaction et la diffusion à tout le
personnel Petite Enfance, d’une Charte
d’Accueil remise à chaque professionnel
arrivant sur la commune.
La Charte d’Accueil est suivie, en 2002,
d’un livret d’accueil destiné aux familles.
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L’accueil… l’expérience 
de la Ville de Vaulx-en-Velin
Denise Tortonese et Nicole Gaget
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Avant d’élaborer ses orientations, le
Service Petite Enfance prend en compte
tous ces changements. Il s’engage
ensuite dans un processus d’élaboration
du projet de service en faisant le choix de
la méthode participative. L’ensemble du
personnel y est associé à tous les
niveaux.
Cette élaboration s’appuie sur une
démarche formative à la conduite de
projet et une phase de travail sur site. Elle
est accompagnée par un centre de
formation et supervisée par un comité de
pilotage. Ce dernier valide les orientations
de travail et les différents documents
produits dans ce cadre. Le processus se
déroule du mois de mars 2002 jusqu’en
avril 2003.
Le projet de service est constitué :
– Des orientations du service,
– De la présentation de l’organisation du

système d’accueil,
– Du projet éducatif et du projet social de

chaque établissement et des services,
– Des règlements intérieurs.

La question de la diversité
Du projet social émerge un
questionnement quant à la place et à
l’implication des familles dans les
établissements d’accueil sur fond de
précarité sociale et de diversité des
cultures. L’intégration de cette nouvelle
mission sociale par tous les
professionnels est récente.
La Ville de Vaulx-en-Velin, en partenariat
avec l’Ecole Santé Social Sud-Est, met en
place la formation “ Respect pour la
diversité ” sur la période d’octobre 2003
à juin 2004 afin de donner du sens au
projet social pour les équipes
professionnelles. Tout le personnel de la
Petite Enfance (y compris le personnel
des structures associatives) en bénéficie
(66 personnes). Cette formation aboutit
en juin 2005 à une journée d’étude
organisée par l’Ecole Santé Social du
Sud-Est, en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales de Lyon et les
Villes de Lyon, Grenoble et Vaulx-en-Velin.
Le tout s’inscrit dans le cadre d’un réseau
européen.

A l’occasion d’ateliers
La conciliation des pratiques éducatives :
“ … Je propose à la maman que l’équipe
et elle soient partenaires vers un même
procédé pour que Walid comprenne ce qui
se passe. Elle accepte volontiers et me dit
qu’elle fera la même chose à la maison.
La fois suivante quand Walid arrive à la
crèche la maman apporte un biberon dans
lequel il y a un fond d’eau, elle me dit en
souriant : “ J’ai fait comme vous à la
maison pour le lait je n’en mets qu’un
fond, mais pour l’eau c’est à vous
d’essayer ”.
Par cette phrase on comprend qu’il s’est
établi un climat de confiance entre cette

maman et l’équipe et je pense que dans
quelques semaines nous verrons Walid
aller se coucher avec une peluche à la
place de son biberon ”.

L’accueil des familles
… L’accueil c’est quoi ?
c’est être là physiquement
c’est être ouvert à l’autre, le recevoir avec
ses différences
c’est être dans le non-jugement, dans le
respect des cultures et des pratiques
éducatives
c’est être dans la communication, dans la
coéducation
c’est être dans l’humilité face aux parents.

… De plus, cela répond aux objectifs du
décret d’août 2000. Une structure ne doit
pas vivre en autarcie, elle doit s’ouvrir
vers l’extérieur à la fois pour les enfants,
les professionnels, mais aussi pour les
parents. Ces derniers nous interrogent
souvent sur différents organismes et il est
bon, en tant qu’acteur social de pouvoir y
répondre et de donner le relais quand
cela sort de nos compétences.

La gestion quotidienne de l’accueil des
familles incombe en premier lieu aux
professionnels des structures petite
enfance. Un soutien institutionnel est
nécessaire afin que cette relation reste
suffisamment distanciée. C’est pourquoi,
tout au long de l’année, les équipes sont
accompagnées par des psychologues
dans le cadre d’analyse des pratiques
professionnelles. Simultanément, les
formations collectives qui sont organisées
en interne, deviennent autant d’espaces
d’échange et de parole entre les
professionnels.

Les limites et les difficultés rencontrées
Les professionnels, dotés d’une culture et
de compétences qui légitiment leurs

pratiques, risquent de se positionner de
manière dominante par rapport aux
parents. Il s’agit de concilier les règles
collectives et les demandes des familles
en fonction de leur culture. En effet, dans
le champ de la Petite Enfance, la sphère
privée et domestique et la sphère publique
et professionnelle sont intimement mêlées.
L’alimentation et le sommeil sont les deux
domaines le plus souvent cités par les
professionnels comme source de tension
avec les familles :
“ … On essaie d’expliquer aux parents
l’importance du rythme des enfants,
l’alimentation et le sommeil, mais ils font
comme ils veulent… Pour eux, tout ce qui
passe par la bouche c’est plus affectif que
l’apport nécessaire à leur croissance… ”.
“ … Ils bercent tout le temps les enfants,
j’essaie parfois quand j’ai le temps de le
faire ”.
“ … En discutant avec les parents, j’ai
compris que certains enfants préféraient
dormir sur des coussins que dans un lit ”.

Socialiser sans modeler exige des
professionnels qu’ils ajustent leur cadre
de références. Cependant, le respect de
la laïcité reste la limite non négociable
dans les relations avec les familles.

Il reste maintenant à évaluer les projets
sociaux des établissements et services
d’accueil. L’évaluation déterminera les
ajustements et les modifications à mettre
en œuvre pour adapter au mieux l’offre de
service à l’évolution du public accueilli.

Denise Tortonese Conseillère municipale déléguée à
la Petite Enfance

Nicole Gaget Coordinatrice Petite Enfance de la Ville
de Vaulx-en-Velin

Photos du Service Municipal de la Petite Enfance,
Vaulx-en-Velin
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Inaugurant la collection, Tahar Ben Jelloun
décide de s’adresser publiquement à sa
fille, à la suite de la grande manifestation
du 22 février 1997 contre un projet de loi
destinée à durcir encore les conditions de
l’immigration en France.
Convaincu de l’importance de la
transmission et de l’éducation pour
combattre le racisme, il cherche à en
décrypter et traduire les ressorts dans un
langage simple, mais non simplificateur. Il
adopte pour ce faire une posture très
pédagogique, consistant à reprendre des
termes couramment utilisés pour les
cerner avec précision, et dressant ainsi
une sorte de lexique du racisme ordinaire.
Il ne cherche pas l’objectivité, il s’engage
et s’enflamme parfois, imprimant au texte
sa subjectivité de combattant des droits
de l’homme, et c’est ce qui rend le texte
vivant et touchant.
Tahar Ben Jelloun épingle au passage
certains usages de la langue ; il invite à
traquer dans nos expressions courantes
les signes d’anciens racismes, de ces
expressions qui en font trace comme
“ trimer comme un nègre ” ou “ tête de
turc ”.
N’y entendons pas une attitude policière
vis à vis de la langue, mais plutôt une
invitation à rester attentif face à la montée
en force d’un racisme ordinaire.
Dans cette ligne, il démonte très finement
le mes-usage du mot “ race ” et comment
par glissement, il a été récupéré pour
fonder une théorie pseudo scientifique de
hiérarchie entre les peuples de bien
sinistre mémoire.
Il propose une brève mise en perspective
historique, en nous rafraîchissant
notamment utilement la mémoire sur la
conduite de la France vis-à-vis de l’Algérie
et des Algériens à l’époque du
colonialisme.
Au fil du texte, il insiste beaucoup sur ce
qui ferait le lit du racisme : la peur et la
méconnaissance de l’autre, en dénonçant

le confort de l’ignorance, soit la tendance
à se rallier aux opinions toutes faites.
“ Le raciste est à la fois un danger pour
les autres et une victime de lui-même. Il
est dans l’erreur et il ne le sait pas ou il
ne veut pas le savoir. La seule liberté qu’il
aime, c’est la sienne, celle qui lui permet
de faire n’importe quoi, de juger les
autres et d’oser les mépriser du seul fait
qu’ils sont différents.
– “ Papa, je vais dire un gros mot : le

raciste est un salaud.
– Le mot est faible, ma fille, mais il est

assez juste ”

C’est une invitation à rester des veilleurs,
et à toujours interroger !
Cette première aventure d’écriture à deux
voix s’est d’ailleurs enrichie d’une suite en
2004, avec la loi sur la laïcité, via une
nouvelle édition complétée.

Sami Naïr, professeur de sciences
politiques, adopte un ton plus résolument
didactique, dans son texte court et dense,
rédigé en 1999 à l’intention
d’adolescents. Il est alors chargé par le
gouvernement Jospin de réfléchir aux
questions soulevées par “ l’immigration ”,
afin de mettre en place une politique
conforme aux intérêts de tous.
Il s’attache longuement, mais sans aridité
aucune, au cadre législatif, montrant
comment la loi vient inscrire des principes
politiques, des orientations, les volontés
de notre société à un moment donné de
son histoire, en lien fort avec les valeurs
républicaines françaises.
A partir d’exemples très concrets et de
réflexions sur le quotidien portés par la
voix de sa fille, il s’emploie, comme Tahar
Ben Jelloun, à préciser le sens de termes
usuels comme “ intégration” ou
“ assimilation ”, ou encore à rendre
explicite des notions comme “ droit du
sol ”, “ sans papiers ”...
Il retrace brièvement “ la longue histoire

de l’immigration en France ”, puis,
s’attardant sur la dernière décennie, il
analyse les lois successives permettant –
ou pas – de “ devenir français ”, à l’aune
des bouleversements sociétaux, évitant
ainsi une approche trop passionnelle et
simplificatrice.
Au passage, par quelques chiffres, il
remet les pendules à l’heure quant à
certains arguments de personnalités
politiques, ou rappelle que “ l’immigration
clandestine arrange beaucoup de
monde ”.
Si le prisme du juridique et la volonté de
distanciation donnent au texte une allure
de neutralité, il demeure néanmoins un
texte engagé, où Sami Naïr, comme Tahar
Ben Jelloun, parle en son nom, en tant
qu’homme inquiété par l’état du monde,
par les effets ravageurs des crises
économiques et des désorganisations
sociétales, creusets des
communautarismes et de la haine, par ces
souffrances qui poussent tant d’êtres
humains sur les routes vers des ailleurs
espérés plus paisibles.
Mais cette inquiétude est celle d’un
homme averti, qui refuse les solutions
faciles et les politiques à court terme,
destinées d’abord à soulager rapidement
les consciences. Il faut, nous dit-il, “ de la
générosité, de la raison, et de bonnes
lois ” c’est à dire “ des lois justes ” car
“ l’immigration n’est pas un problème.
C’est une donnée naturelle de l’histoire
de chaque société, de chaque peuple ”.
Et c’est une question éminemment
politique, qui engage la France, et toute
l’Europe.

Caroline Steiner Psychologue

Le racisme expliqué à ma fille, Tahar Ben Jelloun,
Edition Seuil, Collection Poche.
L’immigration expliquée à ma fille, Sami Naïr, Edition
Seuil, Collection Poche.
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L’Etranger raconté aux enfants
Caroline Steiner

“ Le racisme expliqué à ma fille ” Tahar Ben
Jelloun, “ L’immigration expliquée à ma fille ”
Sami Naïr, deux ouvrages fondés sur le
principe d’un dialogue adulte/enfant, autour
de sujets importants tels que “ les religions

expliquées à ”, “ la non-violence ”, “ la Résistance ”, ou
encore “ la Philosophie ” ; pour n’en citer que quelques-uns.
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EN PLUS...

REVUES

Journal du droit des jeunes n°192 
Situations d’exclusion des
enfants et adolescents issus de
l’immigration
La revue soulève les
problèmes d’exclusion et
d’intégration des jeunes d’un
point de vue juridique. Elle
aborde entre autre la
précarité du droit des
étrangers, les enfants qui
passent les frontières… 
Ed. Jeunesse et droit

LIVRES

Quelle école pour quelle intégration ? 
Martine Abdallah-Pretceille
L’auteur propose de recadrer le problème et
centre sa réflexion sur le sens de l’intégration
dans une société plurielle avant de montrer
comment cette pensée de la pluralité peut
prendre sens pour l’école et se décliner sur
les registres des valeurs (laïcité, Droits de
l’homme), des langues et des modes
d’apprentissage.
Ed. Hachette

Nous et les autres
Tzvetan Todorov
L’auteur aborde la question du rapport entre
la diversité des peuples et l’unité de l’espèce
humaine en parcourant la controverse sur ce
sujet à travers la littérature française:
Montaigne, Diderot, Rousseau,
Chateaubriand, Michelet, Renan, etc.
Ed. Seuil

La société
interculturelle :
vivre la diversité
humaine 
Gilles Verbunt
Une réflexion sur les
notions de culture,
d’identité, d’origine,
de communauté,
pour sortir d’une
conception rigide et
figée qui enferme
les populations et

empêche d’emprunter la voie normale de
l’interculturalité.
Ed. Seuil

L’école et le défi ethnique : éducation et
intégration
Françoise Lorcerie
Vivaces autour de l’école, les identifications
ethniques sont vivaces aussi dans l’école. En
quoi ? Avec quels effets ? Le présent
ouvrage propose d’explorer ces questions
sensibles qui ne concernent pas que les
zones sensibles, mais contribuent à faire
comprendre pourquoi celles-ci le sont.
Ed. ESF

Compétences linguistiques et
sociocognitives des enfants migrants
Danièle Crutzen et Altay Mango
Comment l’école traite-t-elle en son sein la
diversité des codes, des symboles, des valeurs
et des normes? 
Quelle place accorder aux langues d’origine
des communautés immigrées et minoritaires au
sein des systèmes d’enseignement et
pourquoi?
Ed. L’Harmattan

LIVRES POUR ENFANTS

Nous remercions La Bouqinette à Strasbourg
pour cette sélection de livres pour enfants.

Peau noire, peau blanche
Yves Bichet et
Mireille Vautier
Le père d’Issam est
noir et vient du
Sénégal. Sa mère
est blanche et
française. Ils
déménagent
souvent, et être
nouveau et black à
l’école, ce n’est
pas toujours facile.
Mais quand la
famille part vivre au Sénégal, c’est
la blancheur de la mère qui crée des
problèmes…
Ed. Gallimard Jeunesse

Qui t’es toi ? 
Claude Bonnin
Un petit livre
sans texte et très
ludique sur les
différences à
l’école.
Comment, les
Bariolés vont-ils
s’intégrer aux
Unis ? Une
histoire sans fin.
Ed. Thierry Magnier

Petit-Bond et l’étranger
Max Velthuijs
Un rat fait irruption dans le monde de Petit-
Bond, de Cochonnet et de Blanche. 
Si Petit-Bond aime bien le nouveau venu, il n’en
va pas de même pour tous. Une parodie des
attitudes discriminatoires et racistes des gens
face aux immigrants.
Ed. L’école des Loisirs, Collection Pastel.

Jules et la pirogue
Jérome Ruillier
Jules part à l’aventure dans son petit bateau.
Autour de lui, les choses bougent et les
paysages changent. Autant de couleurs et de
sensations qui conduisent Jules à poser un
regard neuf sur le monde et sur la vie.
Ed. Gallimard Jeunesse

Elmer
David McKee
Tous les éléphants
sont gris. Tous,
sauf Elmer. Elmer
est multicolore.
Son caractère non
plus n’est pas
comme celui des
autres : il aime beaucoup rire et plaisanter.
Mais sa différence le rend malheureux. Alors,
en pleine nuit, il s’enfuit et décide de se
peindre en gris.
Ed. Kaléidoscope

Homme de couleur ! 
Jérôme Ruillier
L’auteur nous fait
découvrir un conte-
poème africain
transmis de
génération en
génération par la
tradition orale. Pour
se sensibiliser avec
humour et tendresse à la différence, voici un
album qui bouscule les idées reçues.
Ed. Bilboquet

SPECTACLE

Tékitoa ? Malgré les différences on a fait le
même vœu
Tiré d’un conte africain, ce spectacle de
marionnettes pour jeunes enfants est sorti
des imaginations conjuguées d’enfants,
d’institutrices, d’éducatrices et de la compagnie
strasbourgeoise Tohu-Bohu. L’histoire met en
scène deux jeunes animaux, Toubatouho, fils de
grenouille et Sicouliboa, fils du serpent. Prés
de la rivière, ils se rencontrent, se découvrent,
s’amusent. Ce n’est que le soir qu’ils
apprennent qu’ils sont “ normalement ”
ennemis, en tous cas selon les paroles des
grands. La peur s’installe. Le problème de la
différence et du racisme est posé. Comment
vont-ils y faire face ? Leur belle amitié va-t-
elle résister aux préjugés des adultes ?
Renseignements :
Théâtre Tohu-Bohu
5 chemin de la Holtzmatt
67200 Strasbourg
Tél. : 03.88.28.20.20
Email : theatre.tohibohu@wanadoo.fr
Site : www.tohu-bohu-theatre.com



L’aventure a commencé en août 2001, par
l’animation à la Bibliothèque Pilote
Provinciale de Bafoussam (Cameroun) de
mon premier atelier d’écriture de poésie,
“ Plumes Nouvelles ”, dans le cadre de
l’opération Ouest Sports Loisirs Vacances
à laquelle participait la Maison des Jeunes
Citoyens de Bafoussam1.
L’atelier, qui a accueilli jeunes et adultes
m’a fait toucher du doigt cette charge
de rêves que les enfants portent en eux
et ne trouvent pas toujours l’occasion
d’exprimer. A la fin de l’atelier, animé
gratuitement et dans le dénuement le
plus total, j’ai trimbalé avec moi les
poèmes des enfants et l’idée de la
création de “ Enfances en Ecritures ”
pendant plus de deux ans. En décembre
2004, grâce à l’appui d’un ami éditeur
“ Les Belles Pages ” à Murat dans le
Cantal, j’ai pu réaliser un petit livre
“ Petit véhicule ”, en coédition avec Les
Belles Pages et Les Bruits de l’Encre,
notre petite structure éditoriale sans
ordinateur.
Pour l’instant, j’anime dans les écoles et
dans les bibliothèques. A l’Ecole et au
Lycée Français “ le Baobab ”
(Bafoussam), je suis intervenu en 2004
dans la cantine scolaire les mercredis.
Cette année, j’interviens le jeudi en 6ème

gratuitement !

Enfances en écritures : une machine à
rêves
Pour moi, il s’agit de donner aux enfants
la possibilité de lire et d’écrire de la
poésie, mais aussi de faire prendre en
compte leurs rêves dans les prises de
décisions qui les concernent. L’atelier
d’écriture est un formidable espace où ils
laissent libre cours à leurs espoirs. Je leur
propose de l’écriture pour dire leurs rêves
parce que j’écris moi-même. Je ne peux
les entraîner que sur les chemins fabuleux
que j’emprunte, et celui de l’écriture est
un chemin extraordinaire pour se dire

simplement avec un papier et un crayon
pour tout bagage.
L’atelier leur a permis de nommer et de
défendre des valeurs. Leurs poèmes
portent très souvent sur des valeurs telles
que l’amitié, la paix, l’amour, la solidarité,

le partage, etc... Ils tentent chaque fois de
redessiner le monde avec leurs propres
couleurs, toujours belles, fraîches et
apaisantes !
Il me semble qu’il faudrait leur permettre
de s’exprimer davantage dans le respect
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J’ai rêvé Enfances 
en écritures
Alain Serge Dzotap

L’association “ Enfances en écritures” est née à
Bafoussam en 2003 et j’ai mêlé un ami à l’aventure,
Serge Olivier Fokoua, qui vit maintenant à Yaoundé.



contenu du rêve. Je crois donc qu’il est
important de s’assurer que le déclencheur
choisi (un bout de phrase, un bout de
tissu aux jolis motifs, etc.) n’entrave pas
l’imagination de l’enfant, mais lui permet
d’inventer ce que le bout de phrase ne dit
pas, et de se faire du petit bout de tissu
un pagne aux couleurs et aux motifs qui
lui plaisent.
Libérer son rêve consiste à inventer ce
royaume que le bout de phrase ne dit pas,
que le bout de tissu ne montre pas. C’est
dans cet espace que l’enfant s’exprime,
décide que son roi est une mangue et ses

sujets le feuillage du manguier, ou bien
que ce roi possède des châteaux ou une
humble demeure. L’important c’est que
l’enfant trouve cet espace, ce royaume-là,
et il vous surprendra par la fraîcheur de
ses propos.
Libérer son rêve est un acte de partage
parce qu’il est très souvent si beau qu’on
ne peut pas le garder pour soi. Comment
imaginer qu’un enfant à qui la vie a refusé
les jouets ne puisse s’en offrir par un
autre moyen (ici, l’écriture) ? Comment
imaginer qu’un enfant qui mange une
seule fois par jour, dont les parents
subissent la tyrannie, ne puisse pas se
créer un monde plus beau ?
Les mots lui permettent cela. Il doit
absolument partager cet espoir d’un
monde meilleur.
Je suis sûr que le rêve protège aussi
notre beauté d’humain des violences de la
vie.

Pas d’aide pour nos rêves
Depuis 2003, nous sommes sans locaux,
sans outils informatiques. Les Belles
Pages nous aident, en nous envoyant des
livres (78 titres à ce jour) et nous
recevons quelque argent par Western
Union pour certains projets (animation
d’un atelier d’écriture ou de fabrication de
livres dans une école). En dehors de cet
appui amical, nous n’avons pas d’aides
pour écrire nos rêves.
On rêve d’un Salon du Livre et du Journal
Ecrit et Fabriqué par les Enfants, d’une
Maison de la Poésie à Bafoussam.
On rêve également de devenir un
organisme qui intercéderait auprès de
l’UNESCO et de l’UNICEF avec des
mots d’enfants non dictés par des
adultes, recueillis dans un espace neutre,
à partir desquels ces organisations
peuvent aussi les écouter.
On rêve également de devenir une maison
d’édition pour les écrits de tous les
enfants du monde entier.
On rêve, et c’est notre droit de rêver et
de l’écrire.

Alain Serge Dzotap Poète, Animateur d’atelier
d’écriture pour enfants, Auteur de jeunesse

Propos recueillis par Francine Hauwelle

Dessin de Jannie Jousson

Note
1 Association en lien avec l’association Léo Lagrange
Solidarité Internationale (LLSI) basée en France,
l’Action pour un Développement Equilibré Intégré et
Durable, la Commune Urbaine de Bafoussam et
l’Association Française des Volontaires du Progrès
(AFVP)
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de leurs valeurs.
Les mots nous libèrent en cela qu’ils
sortent de nous, chargés de nos joies, de
nos peines, de nos haines, de nos
espoirs, de nos doutes, de nos peurs,
etc. En cela, ils sont de fabuleux
véhicules. Les mots nous libèrent toujours
de quelque chose.
Les mots nous donnent ce que la vie ne
nous a pas donné.

Les déclencheurs du rêve
Pour moi, du choix du déclencheur
dépendent la qualité du texte et le
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partir de cette expérience spécifique.
Ça, c’est pour l’endroit. Question envers,
et à partir de ce module de formation,
surgit la question des modalités
pédagogiques.
C’est ici que les formateurs se heurtent à
une contradiction. Le cadre traditionnel de
formation dans lequel nous sommes
habituellement impliquées avec les
étudiants est celui d’une transmission de
savoir au sens classique du terme3. Même
si, par ailleurs, les groupes d’analyse des
pratiques, lieu d’émergence d’une parole,
de l’élaboration d’une identité
professionnelle, d’une prise de risque
(prise de parole) et d’autres espaces
pédagogiques déplacent la sainte posture
sachant/saché (Bourdieu, 1979).

Nous sommes formatrices dans un
département de formation professionnelle
universitaire au sein d’un institut de
formation de travailleurs socio-éducatifs.
Les cours et les travaux dirigés de
pédagogie de première année2 réunissent
les étudiants éducateurs de jeunes
enfants et éducateurs spécialisés. Ce
module de pédagogie a l’ambition de
contribuer à la construction de l’identité
professionnelle des éducateurs.
En janvier 2003, nous avons proposé aux
étudiants une approche de la pédagogie
mise en place à la pouponnière de Lóczy
à Budapest, créée en 1946 par la
pédiatre Emmi Pikler. Cette expérience
suscite toujours des réactions vives et
contradictoires, entre engouement et

rejet. La conception de l’autonomie, le
déroulement des soins, la relation enfant-
adulte, les procédures organisationnelles
et pédagogiques, la place essentielle
accordée à l’observation sont autant de
points d’échanges qui suscitent des
interrogations et parfois aussi des
incompréhensions.
Et si nous allions y voir de plus près ?
Néanmoins, il ne s’agissait pas de vouloir
convaincre les étudiants de toutes les
“ vertus ” de cette pédagogie et de son
dispositif. Notre propos était plutôt de
susciter la réflexion et les échanges
indispensables à tout processus de
formation et de professionnalisation et de
permettre aux étudiants de se construire
une posture professionnelle argumentée à

Voyager pour se former
Marie Haloux et Catherine Bouve

Qu’en est-il du projet dans un
processus de formation ?
L’expérience d’un voyage
d’étude1 avec des étudiantes, à
partir de la pédagogie du
projet, à la pouponnière Lóczy
(Budapest) renouvelle les
pratiques de formation. Récit
d’un projet de groupe au
regard de la relation
formateur/formé et du rapport
au savoir et au pouvoir
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de voyage d’étude. C’est en ce sens que
les objectifs pédagogiques du séjour vont
être co-définis, que les éléments du projet
vont être co-construits par les étudiants et
les formateurs, et que la formulation du
projet initial faite par les formateurs n’est
que provisoire. Là où la formation favorise
la logique individuelle, le projet favorise la
mise en commun des apprentissages, des
compétences et des efforts.
Seize mois de travail préparatoire pendant
lesquels les résistances tant individuelles,
collectives qu’institutionnelles se sont
révélées être des leviers (parce qu’elles
ont été levées) au centre du projet.

Une aventure à plusieurs
L’expérience nous a montré l’importance
des fondements du projet comme défi au
temps chronologique. Le projet6 se
conjugue avec la création de soi, Fichte
parle du “ paradigme de la liberté
créatrice ”. Pour lui, premier utilisateur du
concept de projet, “ l’essence du moi,
c’est l’existence comme temporalité, c’est
la liberté qui est projet, qui fonde le temps
en ouvrant l’avenir dans lequel le moi se
réalisera par l’action (…) en transformant
le monde.” (Boutinet, 1986, p. 14-15).
Et le projet s’est aussi inscrit dans un
ailleurs, un autre espace-temps. S’il ne
s’agit pas d’un voyage au titre
d’expédition, reste que celui-ci a pour
nous un sens : celui d’une aventure à
plusieurs où “ voyage n’est plus
synonyme de rapt, de sang,
d’affrontements et de conquête, défend
Lacarrière, mais de multiples et patientes
observations, de savantes et subtiles
initiations, d’écoutes et
d’apprentissages ”. C’est bien de cela
dont nous comptons faire la saveur de
notre Paris-Budapest.
Les bénéfices de l’investissement
dépassent le discours et les indicateurs
mesurables des effets attendus de l’acte
de former. Pour puiser encore dans une
source philosophique, Merleau-Ponty
parle du “ souci de comprendre, à travers
le projet, la situation d’être-au-monde (…),
saisir le projet du monde (…). Ce monde
est inséparable du sujet (…). La liberté
renverra à ce double mouvement qui
consiste à naître du monde et à naître au
monde (…) ” (Boutinet, 1986, p. 15).
L’objectif souterrain de la méthodologie
de projet n’est-il pas de révéler à chacun
sa part de créativité ? A. Moal le formule
de la façon suivante : “ passer de
l’égocentrisme à la décentration ” et
“ décoller du réel pour envisager les
possibles ” (A. Moal, 1987, p. 80).
De la création, en est-il question dans la
relation ? Etre formatrice dans la mise en
œuvre d’un projet de voyage d’étude avec
un groupe d’étudiantes, c’est évoquer la
relation entre adultes. Qu’en est-il de la
place des formatrices dans un projet de
groupe ? Avec elles, nous avons été à
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Un acte politique
Dans ce cas, il s’agit pour nous de ne pas
se limiter à former des étudiants prêts à
s’adapter au marché professionnel mais
d’engager ces étudiants à se positionner
comme acteurs de tout processus –
institutionnel, relationnel... – celui de la
formation parmi d’autres. Et, parler
pédagogie, amène nécessairement à
questionner la relation pédagogique. En
abordant la relation éducateur/éduqué, et
si l’on veut être un tant soit peu honnête,
on ne peut manquer d’achopper sur celle
de formateur/formé. Entre le dire et le
faire, nous dit Meirieu.
Nous y sommes ! Le beau discours sur
l’autonomie du sujet, la relation
individualisée, l’engagement des
pédagogues professé du haut d’une
chaire fait ressurgir le paradoxe
pédagogique : l’imposition d’un
enseignement qui vise “ le bien ” de
l’étudiant et incarne la relation d’autorité
classique étudiant/enseignant tout en
délivrant un message qui fait la promotion
d’une éducation qui vise à l’autonomie, à
l’engagement du sujet dans une
dynamique participative.
Bien sûr, la situation d’enseignement en
amphithéâtre n’est pas seule en cause.
Mais elle interroge de façon plus
impérative le paradoxe et la difficulté
d’enseigner : “ Sans doute enseigner,
affirme Roland Barthes dans La Leçon,
parler simplement, hors de toute sanction
institutionnelle, ce n’est pas là une activité
qui soit, de droit, pure de tout pouvoir : le
pouvoir (la libido dominandi) est là, tapi
dans tout discours que l’on tient, fût-ce à
partir d’un lieu hors pouvoir. [...]. Car ce
qui peut être oppressif dans un
enseignement, ce n’est pas finalement le
savoir ou la culture qu’il véhicule, ce sont
les formes discursives à travers lesquelles
on les propose ” (Barthes, 1981, p. 10 &
425).
C’est bien à partir de cette tension entre
contenus discursifs et modalités
pédagogiques que nous nous sommes
lancés un défi. Ouvrir un espace de
créativité en formation à l’endroit même
où l’on se sent contraint par le dispositif
institutionnel. Et si l’on partait avec les
étudiants à Budapest approfondir la
pédagogie Pikler ? Pas chiche ? Chiche !
L’expérience de cette pouponnière, où la
notion d’autonomie est au cœur des
principes peut être l’occasion d’un projet
qui serait à construire ensemble. Pour
autant, il ne s’agit pas de verser dans la
caricature inverse à la pédagogie
traditionnelle, frontale et magistrale, et
d’adopter la position où “ Il faut mettre
l’étudiant au centre de la relation
pédagogique ”.
Pour être louable, cette proposition n’en
est pas moins hâtive. L’idée me paraît en
effet trop courte, frisant parfois le non-
sens. Si l’étudiant est au centre, où sont

passés les savoirs à enseigner ? C’est
bien dans ce sens que Cornerotte
insiste : “ apprendre est un échange.
L’enseignant doit proposer des modèles
pour que celui qui apprend et se construit
puisse en faire sa nourriture, loin des
théories libertaires et du mythe de
l’autoformation quand elle signifie “ la
toute-puissance de n’être [naître] que par
soi-même ” (Cornerotte, 2000, p. 96).

La place du savoir
C’est bien là l’essentiel du projet des
formateurs quant à ce voyage d’étude :
s’appuyer collectivement sur un dispositif,
un cadre de formation existant pour y
ouvrir un espace de création qui permette,
à terme, le développement
d’apprentissages et de compétences. Des
étudiants relèvent le défi. Ceux,
volontaires, intéressés par cette
expérience pédagogique, s’organisent en
groupes de travail durant l’année 2003
pour construire ce projet. Il s’agit pour
eux de réfléchir tant à la définition d’un
projet de formation à partir de l’évaluation
de leurs besoins, de leurs interrogations
qu’à la détermination de la forme que les
échanges culturels pourraient prendre. Et
aussi de considérer les aspects matériels
et financiers inhérents à tout projet :
transport, logement, recherche de
financement... 
Ce groupe, soutenu par les formateurs du
module de pédagogie qui effectuent cette
même démarche, se mettra donc
directement en situation de gestion de
projet. Cela exige, en tant que formateurs,
une posture de retrait en même temps
que d’intérêt et de soutien actif,
d’accepter de ne pas tout planifier, ni
contrôler, d’accueillir la nécessité de
détours et de ce qui pourrait apparaître
comme une perte de temps. Il s’agit bien
là d’adopter un positionnement de
pédagogie active, tel que nous souhaitons
le voir adopter par ces futurs
professionnels de l’éducation.
A cet endroit et cet envers, un argument
second s’ajoute. Le 1er mai 2004, la
Hongrie fait son entrée dans l’Union
Européenne. Si l’entrée de ce pays
d’Europe centrale dans la communauté
européenne ne justifie pas en soi notre
démarche, elle en renforce du moins
notre volonté de créer un temps
d’échanges et d’enrichissement autour
des pratiques du travail socio-éducatif en
Hongrie et en France. Dans ce sens,
l’idée d’aller à la rencontre d’une école de
professionnelles de la petite enfance,
mais aussi d’une institution d’accueil de
jeunes enfants, chemine.
Nous souhaitons ainsi soutenir la notion
de projet en tant que dynamique d’un
groupe-sujet : il ne s’agit pas de présenter
un projet “ clé en main ” auprès des
étudiants, situation où ils ne seraient que
consommateurs d’une proposition, fut-ce
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cette place de formées. Elles (étudiantes)
comme nous (formatrices) écoutons,
réfléchissons, interpellons (parfois plus
qu’à notre tour) les professionnelles qui
nous enseignent. Avons-nous occupé la
même place ?
Une fois dépassée la première surprise
d’être assises autour de la même table,
posture d’une relation d’égale à égale, se
joue et se rejoue le rapport au savoir, à la
connaissance et aussi à l’autorité.
Nous étions avides de connaître, de
comprendre, d’approfondir notre réflexion.
Nous avons laissé la place aux questions
des étudiantes. Leur timidité des premiers
instants s’est estompée. Peu à peu, le lien
s’est établi entre leur expérience en stage
et le travail réalisé à la pouponnière de
Lóczy. Les références au système
classique du travail en crèche, halte-
garderie et foyer ont été “lâchées”. Pour
entendre les mots d’une pratique
éducative spécifique, il était nécessaire de
cesser le comparatisme.
Cette relation formative entre adultes
n’efface pas la dimension asymétrique
formé/formatrice, inscrite dans le
processus d’apprentissage antérieur.
L’une de nos postures a été de limiter nos
interventions verbales, voire de nous
obliger à ne pas intervenir dans des
situations relatives au cadre.
Expliquons-nous. Les temps
d’enseignements étaient précédés par

des bruissements de voix, de papiers
(“ farfouillage ” dans les sacs…), tout ça
de façon légère. Cependant, comment
prendre la parole quand l’auditoire est
ailleurs ? Notre posture (éthique !) nous
situait hors d’une intervention verbale. Le
groupe et chaque personne devaient,
selon nous, être attentifs à
l’environnement sonore et aux personnes
en charge de l’enseignement. Garantes
du bon fonctionnement des conditions de
transmission, nous évitions des paroles
susceptibles d’infantiliser le groupe.
Cette exigence était parfois difficile à
tenir. Nombre de situations nous
ramenaient à un rôle de tout savoir, de
toute réponse, y compris dans le
quotidien (Où va-t-on déjeuner ? Que se
passe-t-il après les cours ? Que faisons-
nous ce soir ? Pourquoi ne m’avez-vous
pas dit…?).
Ces questions, souvent révélatrices de
quelque peur due à l’incertitude des
temps, de l’inconnu, du pays et de la
langue de l’étranger se sont déplacées.
Qu’est-ce qui manque aux étudiantes
pour qu’elles continuent ? Une question
récurrente. Notre rôle a été de repérer les
indications qui permettent de poursuivre le
travail, de remédier au manque, au
besoin, aux demandes des étudiantes,
pour réactiver le fonctionnement
intellectuel d’apprentissage, d’avancée du
projet (travail en petits groupes, avoir les

documents), vers une remédiation du
sentiment de compétence (Feuerstein,
1992).

Une relation entre adultes
Au fil du temps, l’organisation du groupe
hors de notre présence, pendant les
temps informels, a donné à chacune une
place. L’une gérait l’argent du groupe,
l’une avait l’œil sur le plan de la ville,
l’autre suivait. Peu à peu, par petits
groupes ou bien seule, l’arrangement
avec la nouveauté, l’imprévu est devenu
aisé. Nous sommes restées à distance.
Engagées dans la formation, nous
laissions les temps informels à organiser.
Cela ne nous a pas empêchées d’être en
maillot de bain ensemble dans les
thermes byzantins de Budapest. Autre
cadre, autres mœurs ! Sans confusion de
place (le risque d’empiètement ou la peur
de l’empiètement d’un espace sur un
autre), chacune a construit son mode et
son réseau de relation au sein du groupe.
La proximité de nos questionnements sur
la pédagogie Pikler-Lóczy, de nos façons
de faire face à l’inconnu a été une
opportunité pour se rencontrer autrement.
Nous ne sommes ensemble ni des
copines, ni des parents, mais des
professionnelles responsables de réunir
les conditions les plus favorables pour
l’accomplissement d’un projet convenu
ensemble. La confiance relationnelle

nouvelle et renouvelée a
autorisé une relation
modifiée du rapport
traditionnel formé/formateur.
Loin de l’évaluation
quantitative, chère à tout
projet où la pédagogie
traditionnelle lie le formateur
et le formé à des postures
de savoirs, il s’agit là
d’échanges authentiques
(sans angélisme) qui
signent une relation entre
adultes. Ici, on a pu se
permettre d’effectuer une
évaluation formative : “ au
service de la gestion des
apprentissages et des
itinéraires de formation. Elle
n’entraîne aucune sanction
et elle se distingue en cela
de l’évaluation sommative
qui conduit à valider
institutionnellement tel ou tel
module ou stage de
formation et, finalement, à
accorder ou non ” (Hédoux,
1996, p. 112-113).
L’avantage de ce type
d’évaluation se mesure aux
indicateurs de progrès
gratifiant un chemin
parcouru, une capacité à
mesurer les transformations
opérées. Le dénominateur
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commun de l’espace-temps “ formation ”,
c’est le processus, processus de
transformation de la situation formative,
processus de mise en commun de
compétences, processus de résolution de
problèmes – et la recherche de
financement n’était pas le moindre -,
processus d’inscription institutionnelle.
Notre projet se situe entre le projet de
formation et le projet professionnel, ni tout
à fait dans l’un ni tout à fait dans l’autre.
Mais, pouvons-nous parler de micro-
projet ? (cette appellation est davantage
usitée pour les projets d’action
humanitaire). Pour nous, le projet a été
une écriture et un travail à plusieurs mains
avec l’objectif de penser plus loin, de
mettre au jour nos intentions, nos
motivations et de rechercher les moyens
de sa mise en œuvre. La méthodologie du
projet nous est apparue comme la
solution la plus efficace (capacités du
dispositif à transformer une situation de
formation insatisfaisante et de son
efficience) lorsqu’existe le souci que le
projet soit l’affaire de tous : planification
collective, mobilisation des énergies,
intégration volontaire au projet, appuis sur
les désirs de chacun, les capacités mais
aussi les limites. Le projet a été pour nous

un défi : faire avec de l’inconnu. Et
comment vivre sans inconnu devant soi ?
(R. Char).

Marie Haloux Formatrice à l’Institut de Travail Social
et de Recherches Sociales (Montrouge), DEA en
anthropologie (EHESS), Animation d’ateliers d’écriture
auprès de travailleurs sociaux.

Catherine Bouve Formatrice à l’Institut de Travail
Social et de Recherches Sociales (Montrouge),
Docteur en Sciences de l’Éducation, Chercheur au
CERLIS (Paris V), membre du réseau REEFI.

A publié : Les crèches collectives : usagers et
représentations sociales. Contribution à une sociologie
de la petite enfance, Paris, L’Harmattan, coll. Le travail
du social, dirigée par Alain Vilbrod, 2001, 300 p.
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Notes
1 Nous remercions particulièrement l’ITSRS de
Montrouge, la Fondation de France, l’Association
internationale Emmi Pikler, Initiatives France-Hongrie,
le Conseil Général des Hauts-de-Seine, la revue
Métiers de la petite enfance qui par leur soutien
financier et leurs encouragements ont contribué à la
réalisation de cette expérience.
2 Cf. programme national EJE et ES, UF1, pédagogie
générale et relations humaines.
3 Quelques définitions pour se repérer soulignent les

ambivalences liées à la condition d’apprentissage.
Enseigner, c’est “ signaler ” (en latin, insignir), faire
connaître, transmettre des connaissances, mais à bien
y regarder “ enseigner, ce n’est ni inculquer ni
transmettre, c’est faire apprendre ” (O. Reboul,
1989), c’est permettre à la personne en formation de
s’approprier, de construire des savoirs, de reconnaître
les savoirs pour se les approprier. Former (du latin
formatio) : “ manière dont quelque chose se forme ”,
processus de construction de savoirs, de
compétences qui n’existaient pas auparavant, pour
permettre l’exercice d’une activité. Apprendre, c’est
acquérir une connaissance par son activité propre. Il y
a une démarche dynamique alors que le processus
d’apprentissage renvoie aussi à une dimension
scolaire de mesure des résultats concrets,
quantifiables.
4 L’éducation en question, Paris, CNDP, Mosaïque
films/La Cinquième, 2000
5 L’analyse de Bourdieu (1982) – “ On ne devrait
jamais oublier que la langue (...) est sans doute le
support par excellence du rêve de pouvoir absolu ” (p.
21) fait ici écho à celle de Barthes : “ Parler, et à plus
forte raison discourir, ce n’est pas communiquer,
comme on le répète trop souvent, c’est assujettir :
toute la langue est une rection généralisée ” (Barthes,
1975, p. 13)
6 Projet entendu comme projet en formation,
pédagogie du projet au sens où l’entend Boutinet
(1990) ou dit autrement pédagogie par le projet. Cette
assertion ne renvoie pas seulement à une question de
stricte méthodologie pédagogique. Elle pose le sens
et l’objectif de l’acte de formation où l’étudiant est
considéré comme acteur social en capacité de
s’approprier savoirs théoriques et pratiques et où
l’expérience a valeur formative.
7 Livrets de formation présentés au diplôme d’Etat
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En 1946, Emmi Pikler, pédiatre, orthopédiste et
pédagogue, devient la directrice de la pouponnière
située rue de Lóczy à Budapest. Le contexte d’après-

guerre, où de nombreux enfants se retrouvent orphelins, voit
aussi se développer les travaux sur l’hospitalisme, sur la
carence de soins maternels (Spitz, 1968, Bowlby, 1951,
Aubry, 1955). Il est vrai que la mortalité des enfants placés
alors en institution est redoutable et qu’elle est massivement
le fait des ruptures psychiquement destructrices. Le postulat
d’E. Pikler est simple, mais à l’époque quelque peu
audacieux : “ Si un jeune enfant ne peut être élevé par sa
mère, la relation maternelle ne peut pas être reproduite mais il
est possible de lui offrir, dans le cadre d’une collectivité, une
expérience de nature tout à fait différente qui favorise son
développement ” (David & Appell, 1973).
Pour éviter aux professionnelles de s’épuiser à reproduire une
relation maternelle faussée et illusoire, E. Pikler met en place
une réflexion et un cadre qui permettent aux “ nurses ” de
passer d’une position de substitut maternel à une position
professionnelle. Plutôt que de nier les facteurs de carence liés
à la collectivité, E. Pikler les reconnaît, les analyse, pour les
dépasser. C’est ainsi que va s’instaurer un maternage et un
accompagnement compatibles avec la vie institutionnelle et
respectueux du développement psychoaffectif et physique de
l’enfant.

Le travail d’observation est central et permettra à E. Pikler
d’asseoir la réflexion à l’origine du repérage des capacités de
l’enfant, des concepts centraux à valoriser dans la mise en
place du cadre institutionnel définissant les pratiques

éducatives et l’organisation de l’établissement. Les
compétences et les capacités motrices du jeune enfant
jusqu’alors insoupçonnées sont valorisées. La notion
d’attachement est pensée pour permettre à l’enfant de
développer des liens durables et significatifs et éviter ainsi tant
ceux excessifs que les ruptures répétées. Le concept central
d’activité autonome est développé ; une grande attention est
accordée à la construction psychique, affective, émotionnelle
de chaque enfant, au développement de son identité
personnelle, de l’estime de soi. La verbalisation, la non-
intervention de l’adulte quant aux initiatives de l’enfant, la
régularité des soins font encore partie du procès. La formation
du personnel, permanente, intègre cette posture
professionnelle.

La réputation et l’expérience de cette pouponnière font que,
depuis ce lieu, des stages de formation, des séminaires
accueillent régulièrement de nombreux professionnels
originaires du monde entier. Des questions aussi essentielles
pour les éducateurs que les suivantes contribuent à un
enrichissement de la formation des étudiants : comment
construire une relation avec un enfant qui n’est pas le sien ?
Comment assurer un accompagnement d’enfants séparés de
leur famille qui soit structurant ? Quelles perspectives de travail
avec les parents peut-on dégager de cette expérience ?
Pourquoi et comment l’observation peut-elle être un outil de
travail au quotidien ? Quelle pertinence à utiliser la vidéo
comme outil d’observation ? Quelle place pour l’analyse et la
réflexion en équipe, la question du sens de la formation du
personnel ?

La pouponnière d’Emmi Pikler
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Les assistantes maternelles se prêtent
au jeu
Depuis sa création, il y a 30 ans,
l’association Quai des Ludes défend
l’idée que le jeu est une activité éducative
essentielle pour l’enfant et non pas une
simple activité occupationnelle. Ces
dernières années, l’association s’est
dotée d’un département formation afin de
transmettre ses compétences acquises au
fil des années.

Ainsi, le samedi 19 mars, sous le soleil
lyonnais, Quai des Ludes Formation a
partagé les résultats de sa recherche sur
la place de l’adulte dans le jeu de
l’enfant avec plus de 200
professionnelles de la petite enfance
(assistantes maternelles, animatrices de
RAM, éducatrices de jeunes enfants,
étudiantes…). Aujourd’hui, la question de
cette place préoccupe tout un chacun,
qu’il soit éducateur, animateur, assistant
maternel ou même parent, chacun ressent
le jeu comme une activité fragile à
préserver, à protéger mais aussi à
qualifier.

Cette recherche, menée avec des
assistantes maternelles, s’inscrit dans un
souci de professionnalisation de ce métier :
les assistantes maternelles disposent d’une
grande expérience d’accueil mais
manquent encore souvent d’apports
techniques et professionnels. De plus, leur
activité se situe à la rencontre entre
l’univers familial et l’univers professionnel.
Elles étaient donc des partenaires idéales
pour réfléchir à la question de la place de
l’adulte dans le jeu et s’interroger comment
concilier deux exigences à première vue
paradoxales du jeu : assurer à la fois
autonomie et sécurité physique et
psychologique à l’enfant.

A partir de la notion du “ cadre ludique ”
concept développé par le Quai des
Ludes, trois éléments de ce cadre ont été
étudiés avec 85 assistantes maternelles
de dix Relais du Rhône : les espaces de
jeu et leurs aménagements, les choix
d’objets, la présence des adultes.

A l’issue de cette recherche / formation,
les assistantes maternelles ont procédé à

des changements tant dans leurs Relais
qu’à leur domicile :

– concernant l’aménagement de
l’espace :
L’espace de jeu d’exercice a été modifié
pour donner une place physique aux
adultes au cœur même de l’espace afin
de garantir cette sécurité affective et cette
sérénité si importantes pour le jeu des
plus jeunes enfants.
Dans l’espace de jeu symbolique, les
objets ont été triés afin de proposer un
thème prédominant et les espaces ont été
préparés de façon qu’ils soient en
permanence une invitation au jeu. (Par
exemple les poupées sont habillées et
prêtes à manger dans leur chaise haute…).

Suite à ces aménagements, il a été
constaté que les enfants entrent dans le
jeu plus rapidement, et que les séparations
adulte / enfant sont plus faciles. Au sein du
jeu d’exercice, les assistantes maternelles
laissent les jeunes enfants découvrir et
explorer seuls les objets, leur présence
physique les rassurant.

La place de l’adulte dans
le jeu de l’enfant
Yvette Hamada
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Principales actions
– Le cerf volant bleu
Un lieu de détente, de parole et de rencontres
pour les enfants de moins de 4 ans avec
leur maman, leur papa ou leur nounou.

– Lire avec bébé
Des moments de lecture et de plaisir
partagés autour d’un livre, d’une comptine
ou d’un récit, proposés aux tout-petits en
présence des parents, dans 16 lieux de
petite enfance. (Bibliothèques – salle
d’attente de 5 consultations P.M.I. – crèche
– haltes-garderies – Ecole maternelle en
Z.E.P. – Médiathèque – Pôle mère-enfant
de l’Hôpital de Compiègne).

– Ecoute parents de jeunes enfants
Un accueil téléphonique lors de
permanence au 03.44.97.46.04. (lundi de
10h à 12h – jeudi de 14h à 16h –
vendredi de 20h à 22h)
Au bout du fil, un parent et un
psychologue, ensemble vous écoutent,
vous aident à prendre confiance, à trouver
une solution ou une simple adresse.

– L’atelier des parents
Un lieu et des outils pour partager entre
adultes les bonheurs et les difficultés
d’être parent.

–Le Point Ressources ouvert actuellement
chaque mardi de 15h à 18h – en
projet pour 2006 dans un nouveau
local avec une ouverture journalière,

–Un atelier-débat mensuel – le 1er mardi
du mois sur un thème choisi par les
participants,

–2 conférences annuelles.

Maryvonne Six Présidente de Grandir Ensemble

Pour plus de détails contacter l’association :
46 square de la Mare Gaudry – 60200 Compiègne
Tél. : 03.44.86.98.98.
Email : grandir.ensemble@wanadoo.fr
Retrouver bientôt le site Internet de l’association :
www.grandirensemble60.org

Historique
Grandir Ensemble, association de parents
et de professionnels engagés pour et
autour de la petite enfance a été créée en
1992. Elle n’a cessé, pendant ces 10
années de se développer et de diversifier
ses actions pour répondre aux besoins et
aux attentes de parents de jeunes
enfants.

Principes fondateurs
Les principes fondateurs de l’association
constituent le cadre éthique dans lequel
se développent les actions de Grandir
Ensemble :
– respect de la personne dans sa

globalité et sa singularité,
– accueil et prise en compte de la

parole,
– partage des compétences des enfants,

des parents, des professionnels,
– respect de la confidentialité,
– partenariat avec les professionnels, les

élus, les institutions et les associations
locales en vue d’un “ mieux être
ensemble dans la cité ”.

Missions
Grandir Ensemble, en partenariat très
proche avec les institutions concernées
par la Petite Enfance et en concertation
avec les élus, participe grandement à la
mise en place, dans le Compiègnois, d’un
réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents de
jeunes enfants. Elle réalise ainsi un travail
réel de prévention précoce.

Son objectif principal est de promouvoir
la bien traitance, le “ grandir en
santé ” des tout-petits en proposant aux
parents dans une démarche
participative et de soutien mutuel
différents outils sur lesquels ils peuvent
s’appuyer, étayer ou renforcer leur
fonction parentale et ainsi mieux vivre les
liens parents – enfants.

Association 
Grandir Ensemble
fiche technique
Maryvonne Six

– concernant le choix des jouets :
Les assistantes maternelles ne mettent
plus systématiquement tous leurs jeux et
jouets à la disposition des enfants. Le
parc à jouets a été trié en fonction des
compétences des enfants Cela implique
qu’elles ont minutieusement observé les
enfants afin de connaître leur niveau réel
de développement.
Dans le relais d’Irigny, les assistantes
maternelles ont mis en place un système
de prêt de jeux afin que toutes les
assistantes maternelles puissent mettre à
disposition des enfants des jouets
adaptés à leurs besoins.
Suite à ces choix d’objets, elles ont
constaté d’une part que la mise en place
et le rangement étaient beaucoup plus
rapides et que les enfants jouaient plus
longtemps avec le même jouet, ce qui
favorise leur concentration.

D’autre part, il a été relevé que l’enfant ne
sollicite plus l’adulte parce qu’il est en
difficulté avec un jouet mais parce qu’il
cherche un compagnon de jeu : l’objet est
donc bien adapté à ses compétences et
un bon choix permet de renforcer la
relation enfant / adulte.

Vous l’aurez donc constaté : non, les
enfants ne jouent pas bien n’importe où
avec n’importe quoi !

Pour bien jouer, plusieurs conditions sont
primordiales :
– un espace reconnu comme propre au

jeu, dans lequel le joueur peut être libre
de ses mouvements,

– un adulte qui a reconnu l’utilité de
l’activité de jeu et qui l’accepte comme
tel (qui n’intervient pas
systématiquement pour corriger),

– des jouets choisis avec attention et
discernement.

Pour vous aider dans cette démarche de
professionnalisation, Quai des Ludes
Formation met à votre disposition
plusieurs outils de travail :
– le COL : Classement des Objets Ludiques
– le Ludoscope : chaque année, une

analyse approfondie des 100 meilleurs
jeux et jouets sélectionnés par les
ludothécaires de Quai des Ludes

– le Ludo’Notes : livret
d’accompagnement de l’enfant qui joue
– réalisé suite à cette recherche –
formation, sous forme d’une alternance
de grilles d’observation et de points
théoriques sur l’aménagement de
l’espace, le choix des objets et la place
de l’adulte dans le jeu de l’enfant.

Yvette Hamada Le Furet

Pour tous renseignements, contactez Sophie Dufour
ou Cécile Davoust au 04 72 41 82 19, par mail
qdlformation@aol.com ou par courrier 42 quai
Perrache 69002 Lyon. Dès maintenant, rendez-vous
sur le site Internet www.quaidesludes-formation.com

Photos de Quai des Ludes
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gagné un véritable  “ traité de
Petitchaperonrougeologie ”, selon la
formulation même de l’auteur qui, s’il
récuse (trop modestement sans doute)
toute prétention à l’exhaustivité, nous livre
néanmoins une réflexion solidement
documentée - il suffit de parcourir le
sommaire pour en apprécier la richesse et
l’originalité - dont le but, dit-il, “ n’est pas
d’offrir une nouvelle interprétation du
Petit Chaperon Rouge mais de montrer,
à partir des principales recherches qui
lui ont été consacrées, quelles en sont
les différentes versions, et variantes,
quel est son statut particulier dans
l’univers des contes, ce que l’on a fait,
l’arrière plan social et symbolique qui
lui donne sens, ce qui en explique le
succès, comment on l’a compris et ce
qu’on peut en tirer ”.

On a, dans cet énoncé le plan de
l’ouvrage dont on peut dire qu’il s’articule
en trois temps :
– Le temps de la narration où Pierre
Erny se fait conteur, et nous livre les
diverses versions orales et écrites du Petit
chaperon, celles qui ont constitué son
matériau d’études,

– Le temps des analyses et des
interprétations avec la présentation des
approches en matière de recherches sur
les contes, que l’auteur classe en deux
catégories, celles “ qui abordent le conte
comme un objet vu de l’extérieur, dans sa
forme, son style, ses différentes versions,
ses apparentements, son histoire, ses
migrations, ses contaminations, ses
rapports  avec le contexte socioculturel
des populations où il a cours ” et celles
“ qui essaient de le saisir de l’intérieur,
d’en décrypter le sens, de comprendre ce
qu’il “ veut dire ”, quel est le message
qu’il adresse non seulement à notre
conscience éveillée, mais aussi à notre
inconscient ”,

– Le temps, enfin, du questionnement
sur l’impact du Petit Chaperon Rouge, où
Pierre Erny examine “ comment ce conte a

été utilisé, comment il a été transmis et se
survit à lui-même ”. 

La richesse de ce livre est telle qu’une
simple présentation peut difficilement en
rendre compte, il faut le lire, dans sa
totalité, dans le détail. Et, s’il est vrai que
chacun des temps évoqués nous engage
dans un registre différent, susceptible de
satisfaire, en fonction de l’intérêt immédiat
qui est le sien, un lecteur pressé, il faut
reconnaître que ces registres
s’interpellent et se complètent
admirablement les uns les autres. Le
moment est donc venu d’évoquer
quelques coups de cœur qui me font
opter pour une première lecture intégrale,
suivie d’inlassables lectures et relectures
partielles qui se font écho.

Quelques-uns de mes coups de cœur
de lecteur impénitent
Impénitent, car refusant sincèrement de
croire qu’une première lecture soit en
mesure d’épuiser l’intérêt du livre. Qu’y
ai-je donc trouvé qui m’empêche de le
refermer ?

J’ai commencé par me délecter des
contes eux-mêmes, oubliant presque
qu’ils n’étaient présentés, en toute rigueur
– (au fait, est-ce bien vrai ? L’auteur ne
joue-t-il à aucun moment sur le plaisir qu’on
peut éprouver, à tout âge, à se les faire
raconter ?) - qu’à titre de matériau sur
lequel se fonde la démarche de l’auteur.

En effet, dans ce premier chapitre,
véritable florilège de contes
“petitchaperonrougeonnants”, (que
l’auteur me pardonne ce néologisme

A s’aventurer, à l’invitation de Pierre
Erny1, sur les traces du Petit Chaperon
Rouge dans la forêt des contes, on court
un risque terrible : c’est de perdre toute
envie d’en sortir.
La fascination que le Loup – ou ses
équivalents tels que tigres, panthères et
autres ours, dans les diverses cultures –
exercent sur le Petit Chaperon Rouge ou
ses multiples figures, depuis la nuit des
temps, ne fonctionne pas à l’égard des
seuls enfants : ravivée, nourrie, par ce
passionnant itinéraire que nous propose
l’auteur, elle incite, si ce n’est encore fait,
à accorder une place de choix, sur les
rayonnages de nos bibliothèques, à tout
ce qui touche au merveilleux et à la magie
des contes de fées, et à s’y plonger tout
entier, légitimant le plaisir à se laisser
captiver par celui de l’étude et de
l’itinéraire réflexif qui nous est ici proposé.

En effet, si cet ouvrage a pour “ objet
premier ” le Petit Chaperon Rouge “ un
des récits les plus aimés, les plus cités, un
des premiers dont les enfants prennent
connaissance, tout en étant des plus mal
connus, un de ceux qui semblent rajeunir
à mesure qu’ils deviennent plus étrangers
à notre environnement moderne ”, il n’en
constitue pas moins, par les différents
éclairages qu’il nous en donne, une
magnifique introduction à l’univers des
contes merveilleux en général, suscitant
un nouveau regard et ravivant l’intérêt
pour tous ces fabuleux récits qui
enchantent les enfants et, dans leur
sillage, les adultes, lorsque ceux- ci
veulent bien se laisser ravir.

Quelques mots sur le livre, son origine,
son contenu, sa structure
Cet ouvrage que nous livre Pierre Erny
tire sa matière d’un cours donné aux
étudiants de l’Institut d’Ethnologie de
Strasbourg, visant à introduire le public
aux différentes orientations de la
recherche sur ce qu’on appelle la
“ littérature orale ” et ses dérivés écrits.

Pour notre bonheur, car nous y avons

Sur les traces du petit Chaperon
Rouge : un itinéraire
dans la forêt des conte
Marie-Françoise Iwaniukowicz

Sabine
Barrer
contes
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plagiaire !), nous découvrons en amont et
autour des versions de Charles Perrault
ou des frères Grimm, auxquelles nous
avons l’habitude de nous référer, tout un
arrière fond de tradition orale et de récits
populaires, d’ici et d’ailleurs, procédant
d’inspirations analogues, aux variantes
souvent tombées dans l’oubli.

On y retrouve la magnifique scène
(primitive ?) que nous attendons tous, de
la séduction, (avec parfois, en prime, un
savant “ strip-tease ” habilement et
malignement orchestré par le loup) qui ne
s’achève en dévoration qu’au terme d’un
subtil et plus ou moins croustillant
dialogue paroxystique où la fillette
confiante, curieuse et naïvement intriguée,
questionne longuement le loup, de moins
en moins déguisé, sur sa nudité.

Cependant, il est rare que l’histoire
s’arrête là. La plupart du temps, comme
chez les Frères Grimm, une figure
masculine (humaine) intervient, tue le loup
et le dépèce, sauvant de justesse la
grand-mère et la fillette. Il arrive aussi que
la parente et/ou la fillette confrontées une
nouvelle fois au loup, mais éclairées par
l’épreuve traversée, mettent au point un
stratagème pour s’en débarrasser sans
aide extérieure. Une fois instruites, les
femmes seraient-elles donc capables de
s’émanciper de la tutelle masculine ?
Comme on voit, le PCR peut faire le
bonheur des causes les plus diverses !

Coups de cœur aussi, pour les pages
consacrées aux Perrault, Père et fils, qui
nous éclairent sur les coulisses de la
parution de la première forme littéraire
écrite du PCR en 1695 dans les Contes
de ma Mère Loye dédiés par Pierre
Perrault d’Armancourt, fils de
l’Académicien Charles Perrault à
Mademoiselle, la nièce de Louis XIV.
On y découvre comment “ un grand
Commis d’Etat, homme d’une politique de
prestige et d’unification culturelle, homme
de cour avec tout ce que cela suppose
d’intrigues et de louvoiements ”, tombé en
disgrâce en 1683, se retranche dans sa
maison du faubourg Saint Jacques pour se
dévouer à l’éducation de ses enfants, et
fonder, “ par jeu ”, “ une sorte d’académie
domestique ” où naîtront, puisés dans la
tradition orale, des contes qui deviendront
“ un des textes les plus répandus de la
littérature française ”. Ces contes qui, au
départ, sont parus sans indication d’auteur
vaudront à Charles Perrault une célébrité
que sa carrière d’Académicien ne lui aurait
sans doute jamais assurée.

Dans ces pages, il est aussi question des
intentions pédagogiques de Perrault et de
la “ morale louable et instructive ” qu’il
entendait transmettre avec le Petit
Chaperon Rouge, sans réellement faire

école. En effet, dans la plupart des cas, la
version dite Perrault occulte la “ moralité ”
du texte originel. 
Enfin, il est intéressant de voir que le
génie de Perrault a été inégalement
apprécié, l’enthousiasme d’un Anatole
France contrastant étrangement avec les
propos redoutables (et mesquins ?)
d’André Chénier.

Passionnantes aussi, les pages qui nous
montrent comment on passe du conte
français à la tradition non seulement
littéraire, mais aussi orale allemande. Ce
phénomène n’a rien d’étonnant, nous dit
Pierre Erny “ quand on se souvient qu’au
XVIIIe siècle on parlait français dans les
couches cultivées outre Rhin, que les livres
français y circulaient en abondance et que
les enfants des hautes classes avaient des
précepteurs et des gouvernantes français ”.

Coup de cœur pour les Grimm ?
Evidemment. Leur version du PCR parue
plus de cent ans après celle de Perrault
“ deviendra incontestablement la plus
populaire au plan international, et elle sera
à son tour indéfiniment réadaptée, plagiée,
pastichée, parodiée ”. Le chapitre qui leur
est consacré nous permet de mieux
connaître ces deux frères qui “ pour la
première fois dans l’histoire, nous dit Pierre
Erny, eurent la prétention de restituer en
Volkskundler le conte tel qu’il était dans la
tradition populaire ”, et nous introduit dans
la vision que les Grimm se faisaient de la
littérature populaire, “ naturelle ”, collective,
anonyme, encore enracinée dans la
révélation “ primitive ” et de la nature des
contes, “ fragments de la grande poésie
primitive ” et porteurs, nécessairement,
d’une “ signification profonde à contenu
religieux ”. Là encore, on suivra avec
intérêt les éclaircissements que l’auteur
apporte sur les sources auxquelles les
Grimm ont puisé et les comparaisons qu’il
établit entre les versions Grimm et Perrault
du Petit Chaperon Rouge.

Avec le Chapitre III, la problématique
s’engage dans une troisième perspective
qui est celle de la recherche - de la
“ Quête ” - du sens, de l’interprétation. A
quels nouveaux risques notre impénitence
va-t-elle se trouver exposée ?

D’entrée de jeu, Pierre Erny déplore que
les auteurs qui ont travaillé dans cette
direction de recherche, ne se soient
souvent attachés qu’à la version des
Frères Grimm, négligeant les diverses
parallèles et variantes. “ Cela n’a certes
rien d’illégitime, dit-il, mais mène à un
aplatissement évident des horizons. On
passe d’une recherche qui brasse des
textes multiples et mobiles à une autre à
caractère uniciste et fixiste, se rattrapant
par un foisonnement interprétatif ”.
Le “ foisonnement ” d’interprétations dont

nous comble Pierre Erny est une
fantastique invitation au voyage qui nous
conduit, sur le thème du Petit Chaperon
Rouge, des théories des Mythologues et
“ Mythomanes ” (l’Ecole de mythologie
astrale et comparée, la théorie indianiste et
l’ésotérisme traditionaliste) aux approches
anthroposophiques, en passant par celles
qui considèrent le conte comme une
survivance de scénarios rituels et de
liturgies populaires, les approches
sociologiques et historiques, ethnologiques,
psychologiques et psychanalytiques,
anthropologiques, et par les courants
“ théologiques et mystagogiques ”. Pour
diverses que soient ces approches,
aberrantes pour certaines – sommes-nous
parfois tentés de penser – convaincantes
ou éclairantes pour d’autres, elles méritent
qu’on en prenne connaissance, et qu’on
essaie d’en comprendre le système de
décryptage car elles sont autant de signes
de la fécondité du thème et de sa charge
symbolique. Très gros coup de cœur pour
l’ensemble de ce chapitre.

Impossible de passer sous silence la
dernière partie de l’ouvrage qui
rassemble sous forme d’annexes trois
textes également intéressants.

Le premier s’inspire de la méthode de
l’amplification préconisée par C.G. Jung,
qui consiste “ à rechercher pour chaque
thème, chaque motif et chaque élément
autant de parallèles que possible, aussi
bien dans d’autres versions du même
conte que, plus largement  dans les
croyances, les mythes et les légendes, les
coutumes et les œuvres d’art du monde
entier ”. Pierre Erny y passe en revue
quelques thèmes majeurs du PCR et en
explicite la charge symbolique (le
chaperon, la couleur rouge, le personnage
de la grand-mère, le pain et le vin, la forêt,
les deux chemins avec la bifurcation et le
carrefour, le loup, bien sûr, le chasseur et
les pierres). A ne pas manquer,
évidemment : car toutes nos intuitions y
trouvent matière à de nouveaux
éblouissements ! A relire et à mettre en
application à l’occasion de nos prochaines
expéditions dans les forêts des contes !

C’est ainsi que, de coup de cœur en
coup de cœur, j’ai trouvé dans la
conclusion la clé de ma fascination :
Quel que soit notre âge, nous avons
nos loups. Loups de dedans ou  loups
du dehors, nous n’en finirons jamais de
les apprivoiser dans notre difficile
conquête de la liberté.

Marie-Françoise Iwaniukowicz Professeur de
philosophie

Note
1 Pierre ERNY, Le Petit Chaperon Rouge, L’Harmattan,
2003.
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COLLOQUES

Bon appétit
Du 29 septembre au 1er octobre à
Sochaux
Des ateliers débats, des
conférences et des forums se
dérouleront sur le thème de
l’enfant et l’alimentation. Les
professionnels qui interviendront
auront à coeur de démontrer que
l’éducation de l’enfant passe aussi
par le contenu de son assiette. 
Renseignements :
Les Francas du Doubs
12 rue Renaud de Bourgogne
25200 Montbéliard
Tél. : 03.81.99.87.00

XVIè Université d’automne de la
FNEJE
Du 10 au 12 octobre à La Rochelle
Autour de thème “ Educateurs de
Jeunes Enfants, acteurs d’une
prévention trop longtemps
méconnue ”, seront abordées les
questions de la pratique au
quotidien, de l’accueil de la
diversité et des valeurs
professionnelles.
Renseignements :
FNEJE – formation
Rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
44000 Nantes
Tél. : 02.40.47.53.64
Email : fneje@wanadoo.fr

10ème salon du bébé lecteur
Du 29 octobre au 8 novembre à
Dijon
Présentations de livres mais aussi
contes, spectacles et animations
encadrées notamment par des
éducatrices de jeunes enfants.
Renseignements :
Association Promolec
8 Allée des Pyrénées

21000 Dijon
Tél. : 03.80.42.14.18 
Email : promolec@yahoo.fr

Lire à voix haute – Acte IV :
“ Autres publics ”
Mercredi 9 novembre à Quétigny
Comment les actions lecture
auprès des tout petits ont-elles
permis de construire une culture
partagée avec d’autres publics ?
Comment ces actions ont-elles
permis à des professionnels de
différents horizons de confronter
et changer leurs regards,
d’enrichir leurs pratiques ?
Renseignements : 
Quand les livres relient : Agence
nationale des pratiques culturelles
autour de la littérature jeunesse
19 Rdc rue de Madagascar
59000 Lille
Tél : 06.89.92.59.19
Email : livresrelient@yahoo.fr

Direction Petite Enfance, entre
exigences éducatives et
économie de marché : quelle
médiation ?
Les 17 et 18 novembre à
Mulhouse
Encadré par l’association IPSE,
un groupe de responsables du
Haut Rhin a précisé et défini les
fonctions liées à la direction des
établissements d’accueil d’enfants
de moins de 6 ans. Ces assises
nationales constituent une étape
décisive dans un processus de
formation-recherche et de
réflexion qui s’élabore depuis
maintenant novembre 2000.
Renseignements :
Association IPSE
17 rue de la Hardt
68110 Illzach Modenheim
Tél. : 03.89.46.43.09

A l’écoute de bébé et de ceux
qui les entourent
Les 25 et 26 novembre 2005 à
Paris
A l’occasion de ses 20 ans,
l’association nationale des
psychologues pour la petite
enfance (ANAPSYpe) organise un
colloque sur le sens de l’écoute
au travers de questions
fondamentales.
Renseignements :
A.NA.PSY.p.e.
28 rue Didot
75014 Paris
Tél. : 01.45.41.40.32
Email : anapsype@free.fr

FORMATIONS

Les professions de la petite
enfance, faire face à
l’épuisement professionnel
Les 10, 11, 13 et 14 octobre à
Strasbourg
Les professionnels de la petite
enfance semblent toujours aussi
enthousiastes… mais épuisés ! Il
s’agira donc de comprendre les
enjeux et les causes de stress de
ces professions et d’apprendre à
y faire face.
Renseignements :
Les Amis du Furet
6 quai de Paris
67000 Strasbourg
Tél. : 03.88.21.96.62
Email : lefuret@noos.fr

Musique en maternité
Du 5 au 9 décembre à Paris
Les objectifs de ce stage sont de
réfléchir à la place et au rôle de la
musique dans l’accueil du
nouveau-né, de découvrir le plaisir
de la musique et du chant avant,
pendant et après accouchement.

Renseignements :
Association musique et santé
9 passage Saint-Bernard
75001 Paris
Tél. : 01.55.28.81.00
Site : www.musique-sante.com

Enfants, parents,
professionnels, chacun à sa
place (mais laquelle) ?
Les 15, 17 et 18 novembre à
Strasbourg
Les rapports adultes-enfants ont
changé. Plus récemment, les
rapports entre professionnels et
parents se remodèlent. Comment
interpréter ces nouvelles
exigences relationnelles ?
Comment les professionnels
peuvent-ils laisser une place aux
parents sans y perdre la leur ?
Renseignements :
Les Amis du Furet
6 quai de Paris - 67000 Strasbourg
Tél. : 03.88.21.96.62
Email : lefuret@noos.fr

Les troubles psychologiques de
la petite enfance
Les 28, 29 et 30 novembre à Paris
Ce stage propose de reprendre les
différentes étapes de la croissance
et de montrer où peuvent se
manifester les perturbations les
plus fréquentes, en identifiant les
principaux signaux d’alerte.
L’observation, ses perspectives et
ses outils feront l’objet d’une
réflexion et d’une pratique au cours
de ce stage.
Renseignements :
Centre de formation St Honoré
48/50 rue Singer
75016 Paris
Tél. : 01.42.88.52.52
Email : 
st-honore-formation@wanadoo.fr

Rubrique Infos
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SOS Enfants Disparus : un interlocuteur unique pour les familles

En 2004, l’Office Chargé de Disparitions Inquiétantes de Personnes a
recensé 37600 disparitions d’enfants en France (ce chiffre n’est pas
exhaustif). Fugue, enlèvement parental ou enlèvement criminel,
chacune de ces disparitions est un véritable drame pour les familles
des enfants, d’où la nécessité de les écouter et de les soutenir.
C’est la mission de SOS Enfants Disparus, un service de la Fondation
pour l’Enfance, créé le 1er octobre 2004 en partenariat avec les
ministères de la Justice et de la Famille et l’INAVEM. De 9 à 21
heures, du lundi au samedi, les chargés de dossier accompagnent les
familles dans leurs démarches administratives et judiciaires, les
orientent vers des associations d’aide aux victimes et collaborent avec
les services d’enquête de la gendarmerie et de la police. 
En six mois d’activité, SOS Enfants Disparus a traité environ 300
dossiers dont 51% de fugues, 41% d’enlèvements parentaux et 8%
d’enlèvements criminels.
En cas de disparition d’un enfant, les premières heures sont souvent
déterminantes, aussi n’hésitez pas à contacter rapidement SOS
Enfants Disparus au 0810 012 014 (prix d’un appel local). 

FILMS

Kirikou et les bêtes sauvages
De Michel Ocelot
L’histoire de “Kirikou et la
sorcière” était trop courte. Bien
trop pour connaître toutes les
bonnes choses que Kirikou a
accomplies et qui ne devraient
pas sombrer dans l’oubli. Une
nouvelle aventure où le petit
homme est jardinier, détective,
potier, commerçant, docteur… et
qui nous rappelle que la taille ne
fait pas l’étoffe des héros.
Sortie prévue pour le 7 décembre
2005

EXPOSITION

Naissances, mettre au monde,
venir au monde
Musée de l’Homme à Paris, à
partir de novembre 2005
L’exposition, qui a pour
thématique la naissance
aujourd’hui en France, amènera
ses visiteurs à comprendre, par la
connaissance et par l’émotion,
que les différentes pratiques
culturelles qui coexistent ici
aujourd’hui redisent, chacune à
leur façon, le sens partagé que la
naissance a pour tous les êtres
humains.
Durant les 10 mois que durera la
manifestation, le musée proposera
des ateliers et des visites tous
publics, des conférences, des
projections ainsi que des actions
spécifiques pour les groupes
scolaires.
A cette occasion, Le Furet
s’associe à cette exposition et
consacrera son prochain dossier
au thème de la naissance (sortie
prévue en décembre 2005).

LIVRES 

L’éducation au Rwanda au
temps des rois
Pierre Erny
En une quinzaine d’essais, l’auteur
montre ce qu’a été, “ au temps
des rois ”, l’éducation en ce petit
pays, en ayant soin de la replacer
dans son contexte écologique,
économique, sociopolitique,
idéologique et culturel. 
Ed. L’Harmattan 

Réaliser un projet accueil petite
enfance
Christine Schuhl
Cet ouvrage, synthèse de plus de
10 années d’actions de terrain et

de formation,
permet de
reposer la
question de
l’organisation
des
structures
d’accueil de
la petite

enfance en France. Un livre frais
et dynamique qui permet
d’analyser sereinement les
questions relatives à l’organisation
des structures d’accueil de la
Petite Enfance. 
Ed. Chronique Sociale

Bienvenue en France !
Anne de Loisy
L’auteur est journaliste. Elle a été
médiatrice de la Croix Rouge
pendant 6 mois dans la zone
d’attente de Roissy : la première
frontière de France, où sont
retenus chaque année 20 000

étrangers
avant
d’être, pour
la plupart,
expulsés.
Cet
ouvrage est
le récit de
son
enquête
clandestine
et de son

travail menés auprès de ces
étrangers.
Ed. Le Cherche Midi

Placer l’enfant en institution
Michel Chapponais
Pour cerner les enjeux de cette
question et s’interroger sur la

pertinence de
la séparation
ce livre
propose entre
autres, une
étude de
l’évolution
des
structures
d’accueil, un
état des lieux
du dispositif

actuel, l’analyse de cas…
Ed. Dunod

Parents, professionnels,
comment éduquer ensemble un
petit enfant
Sous la direction de Marie-Paule
Thillon-Behar
A partir d’une perspective
historique et sociologique et tout
en prenant résolument le parti de
défendre l’idée d’une réflexion

commune entre parents et
professionnels, les auteurs
proposent de situer la place de
chacun dans le processus
éducatif.
Ed. Erès, Coll. Mille et un bébés

LIVRES POUR
ENFANTS 

L’album de mes premières
années d’école
Isabelle Stoufflet et Sébastien
Pelon
De belles pages à compléter
librement pour conserver les
meilleurs souvenirs des trois
années de maternelle. 
A partir de 3-4 ans.
Ed. Flammarion, Coll. Père Castor

Mon livre
miroir
Thomas Baas
Un ouvrage
tout cartonné
et fermé par
un scratch,
où l’enfant tourne les pages tout
en se regardant dans le miroir.
Une façon ludique et dynamique
pour le tout-petit de découvrir que
son visage est plein de surprises.
Ed. Flammarion, Coll. Père Castor

Une souris verte… (version
bilingue)
Charlotte
Mollet
Des effets
de surprise à
chaque
page,
accentués par des collages aux
matières riches et diverses. Un
grand classique qui a obtenu le

prix Sorcière en 1994, ici publié
dans sa version bilingue arabe.
Edition Didier Jeunesse

Qui ou quoi ?
Martine Perrin
Des bottes sous la pluie, un
biberon qui se remplit, un doudou
dans mon lit... Des découpes
dans les pages, des objets et des
animaux à nommer : dans ce jeu
de cache-cache, c’est en rêvant
qu’on apprend ses premiers mots.
Ed. Milan Jeunesse

Toutes différentes, les religions
du monde
Emma Damon 
Un livre en relief
ludique pour faire
découvrir aux
enfants qu’il
existe dans le
monde plusieurs
religions et leur
expliquer leurs
différences. Un
voyage initiatique clair et malin
pour leur inculquer la tolérance
nécessaire à une vie en société.
Edition Bayard

NOS PARTENAIRES
SUR LE WEB

Urbact
En décembre 2002, la
Commission Européenne valide le
programme URBACT dont la
direction est assurée par la
Délégation Interministérielle à la
Ville. L’objectif qui nous concerne
est de mettre en ligne des
dossiers numériques concernant
la petite enfance. Chaque
partenaire associé devait recenser



une dizaine de documents de
références dans son pays,
répondant aux questions clefs
déterminées conjointement avec
l’expert.
Plus d’informations sur
www.urbact.org

Le Réseau Girondin de la Petite
Enfance, Familles, Cultures et
Lien Social
Le réseau est un outil œuvrant
pour le développement culturel,
pour la prévention des inégalités
et pour le maintien du lien social.
C’est également un lieu de
ressources, de fédération, de
réflexion et d’échanges pratiques
et scientifiques pour les
professionnels de la petite
enfance, du secteur social et de la
culture et les représentants
institutionnels et des collectivités
territoriales autour de l’éveil
culturel de la petite enfance.
Plus d’information sur
www.rgpe.u-bordeaux2.fr

REVUES

Enfance Majuscule Avril 2005
Droits de l’enfant
Un numéro spécial
consacré à la
Convention
Internationale des
Droits de l’Enfant :
historique, analyse et
débat, paroles
d’enfants…
Ed. Association

Enfance Majuscule.

La Feuille n°49
Le bulletin de liaison de
l’A.na.psy.pe propose un entretien
avec une psychologue clinicienne
en petite enfance. Un témoignage
simple et ouvert où sont relatés
les débuts et les tournants
décisifs dans la conception de
travail de l’interviewée.
A.na.py.pe Diffusion

L’école des Parents Mars 2005
Un hors-série consacré aux
nouvelles formes de parentalité en
lien avec les journées nationales
de la FNEPE de novembre 2004.

La revue propose
des articles sur
l’évolution et la
situation actuelle,
ainsi que sur
l’accompagnement
des formes plurielles
de la parentalité.
FNEPE Diffusion

Le Furet - numéros toujours disponibles:

• N° 15 – Intégration et handicap • N° 38 – Résiliences en question
• N° 22 – Les voies du langage • N° 39 – Du langage à la parole
• N° 24 – Santé et Petite Enfance • N° 40 – Se construire par l’image
• N° 25 – Des espaces à grandir • N° 41 – Adultes et enfants, nouvelles donnes
• N° 29 – L’exclusion, une menace pour la petite enfance • N° 42 – La fête : lien familial, lien social
• N° 31 – Séparation, recherche de sens • N° 43 – Je suis malade !
• N° 33 – La croisée des générations • N° 44 – Petite Enfance, des métiers à tout faire ?
• N° 34 – Jeux, reflets de sociétés • N° 45 – Filles, garçons : du jeu dans les rôles
• N° 36 – Enfants d’ailleurs, actions solidaires • N° 46 – Si l’assiette m’était contée…
• N° 37 – Pages d’éveil

A paraître
N° 48 – Sur le thème de la naissance

Enfants d'Europe - numéros toujours disponible
• N° 1 – Les diverses pratiques d’écoute en Europe
• N° 2 – La différence et la diversité sous toutes ses formes
• N° 3 – Des parents impliqués dans l’accueil de leurs enfants
• N° 4 – L’accueil des enfants en âge scolaire
• N° 5 – Reconnaissance et diversification des professionnels
• N° 6 – Reggio Emilia : 40 ans de pédagogie alternative
• N° 7 – Place de l’Europe dans l’accueil de la Petite Enfance
• N° 8 – Créer de l’espace : l’architecture et le design adaptés aux jeunes enfants

A paraître
N° 9 - Les programmes pédagogiques et petite enfance en Europe

Pour vous abonner, ou pour obtenir un de ces numéros, retournez le bulletin de commande ci-dessous à :
Le Furet
6, quai de Paris - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 21 96 62 - Fax : 03 88 22 68 37 - Email : lefuret@noos.fr ✂

Bulletin de commande

❏ Je m’abonne au Furet pour 1 an (3 numéros) et au supplément Enfants d’Europe (2 numéros)

au prix de 30 €

❏ Je m’abonne au Furet pour 2 ans (6 numéros) et au supplément Enfants d’Europe (4

numéros) au prix de 53 €

Je commande le numéro : ❏ 15 à 5,00 €

Je commande le(s) numéro(s) : ❏ 22 ❏ 24 ❏ 25 ❏ 29 ❏ 31 ❏ 33 à 7,62 €

Je commande le(s) numéro(s) : ❏ 34 ❏ 36 ❏ 37 ❏ 38 ❏ 39 ❏ 40 ❏ 41 ❏ 42 ❏ 43 ❏ 44 ❏ 45 à 8,38 €

Je commande le numéro : ❏ 46 à 8,50 €

Je commande le(s) numéro(s) d’Enfants d’Europe : ❏ 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ 6 à 3,81 €

Je commande le numéro d’Enfants d’Europe : ❏ 8 à 4,00 €

Je joins mon règlement de .............................. € (à l’ordre du Furet)

Organisme : ....................................................................................................................................................................................................................

Nom : .................................................................................................... Prénom :......................................................................................................

Adresse complète :......................................................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................ Fax :................................................................................................................

Email : ................................................................................................................................................................................................................................


