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Comités 
« Solidaires pour les droits »
La Journée du refus de la misère peut
survenir à tout moment. Tous les jours
ou presque, des citoyens se mobilisent
au sein de comités « Solidaires pour
les droits » afin de faire rétablir des droits non respectés. 
Le Secours catholique, Amnesty International France 
et Atd Quart Monde soutiennent ces comités. Page 8

« Être professeur, c'est
avoir affaire à ce qui
cloche »
Professeur de lettres pendant 25 ans,
le romancier Daniel Pennac croit en

l'art du maître pour « sauver » l'élève de l'école, de
sa famille et de lui-même. « Jusqu'en 3e, on peut
“récupérer” un élève considéré comme “foutu”
depuis le cours préparatoire ». Page 6

www.editionsquartmonde.org

Vient de paraître
Depuis 1987, cette journée donne la parole
à ceux qui résistent quotidiennement
à l'injustice et à l'exclusion. Le 17
octobre 2009, ce sont les enfants qui
entraîneront les adultes vers les 20
ans de la Convention internationale
des droits de l'enfant. Page 2 et 3

« La rentrée des enfants, c'est le jour
heureux », disent des parents. Une
nouvelle année scolaire qui
commence, c'est, dans la joie des
premiers jours, l'espoir fou que les
enfants puissent réussir à l'école
mieux que leurs parents. Page 4

« Je retourne à l'école ». Gaël, 15 ans, a
été exclu du collège en septembre 2006.
Grâce à sa volonté, aux efforts de sa
mère et d'autres personnes, il a repris
l'école début 2008. Il a voulu écrire
son histoire, pour « dire aux autres
qu'on peut y arriver ». Page 5

17 octobre 2009 Rentrée des classes Témoignage

La Journée mondiale du refus de la misère nous rappelle que trop d'enfants échouent
encore à l'école et voient se fermer les portes de l'avenir.
L'échec scolaire oblige enseignants, parents, élèves et décideurs à unir leurs
efforts pour permettre à tous les enfants d'apprendre. Dossier pages 4 à 7

Réussite scolaire : 
« démission impossible »

Le ruban de la Journée mondiale du refus de la misère.
Ph. Efpaix, Atd Quart Monde, été 2009.

Journée
mondiale
du refus de

la misère



E u g e n  B r a n d ,
d é l é g u é  g é n é r a l
d’Atd Quart Monde

1989 – 2009 : 20 ans d’affirmation
solennelle, dans une Convention
internationale, des Droits de l’Enfant. Mais
aussi 20 ans depuis la chute du Mur de
Berlin et les libertés gagnées avant et
après, en Europe Centrale et de l’Est. Les
deux événements portent la marque d’un
même espoir : ne plus regarder le monde
d’un seul point de vue, celui du plus fort.
Depuis, en Europe et dans le monde, les
guerres sont présentes à nos consciences.
Menacés par la misère jusque dans le sens
à donner à leur existence, des adultes et
des enfants témoignent que les droits
fondamentaux indispensables à l’égale
dignité de chacun ne sont pas respectés
dans leur indivisibilité et pour tous.
Qui a vraiment cru que l’élan de fraternité
qui avait fait pousser des ailes à beaucoup
en 1989 exigeait que l’avenir soit regardé
aussi avec l’expérience et les savoirs vécus
de celles et ceux dont l’histoire, depuis des
générations parfois, est pétrie de toutes les
crises que notre monde a traversées ?
Cette année, la Journée mondiale du refus
de la misère se trouvera enrichie par les
enfants mobilisés à travers le monde
autour du défi « C’est en se rencontrant
qu’on bâtit le monde ». Avec leurs gestes
courageux et créatifs, ils rendent la
rencontre plus forte que l’ignorance de qui
est l’autre.
Dans l’incertitude des temps présents où le
déséquilibre de l’accumulation des biens
nous consume tous, mobilisons-nous,
entraînés par les enfants, pour que la
responsabilité que nous donne la journée
du 17 octobre devienne le fondement des
Constitutions de chacun de nos pays !
Affirmons notre volonté que notre avenir
commun se bâtisse à partir de rencontres
où chaque être humain est reconnu
indispensable à la pleine réalisation de ce
qui donne sens au vivre ensemble entre
personnes et groupes d'origines, de
croyances, de conditions différentes.

En marche vers 
le 17 octobre 2009
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Les enfants ont le droit de
sourire.
Rien ne remplace la famille.
Nous avons besoin de passer
du temps avec nos parents, nos
frères et sœurs, nos grands-
parents, nos oncles et tantes,
même si on n'habite pas avec
eux, ça nous donne le sourire.
Quand nous sommes malades,
nous avons besoin d'être soi-
gnés.
Par exemple, le petit frère de
l'un d'entre nous avait souvent
besoin d'aller à l'hôpital en
ambulance. Sans cela, il serait
mort.
Dans cette rencontre Tapori,
on parle des langues diffé-
rentes, on a des tailles et des
âges différents, on a des cou-
leurs de peau différentes mais
on joue ensemble, nous aimons
quand ça se passe comme ça. Nous sommes tous égaux.
Nous voulons être acceptés même si on est différents. Ça
nous donne le sourire.
À l'école, les enfants qui ne peuvent pas donner leur avis
se sentent exclus. Un enfant a dit : l'important n'est pas
que mon avis soit choisi mais que je sois au moins écouté.
Un autre a dit : c'est important de se faire un ami. À
deux, on n'est plus seul, ça aide, on peut se soutenir
mutuellement. 
L'amitié ça nous donne le sourire.
C'est important d'aller à l'école pour connaître beaucoup
de mots et pouvoir répondre aux questions des autres. Si
un enfant ne va pas régulièrement à l'école, il n'aura peut-
être pas les mêmes chances de réussir sa vie.
Aller à l'école ne nous donne pas toujours le sourire mais
si on n'y va pas, on ne peut pas lire la phrase : nous
sommes tous égaux.
Depuis juin 2008, des enfants Tapori préparent les
20 ans de la Convention internationale des droits de
l'enfant en Pologne, au Rwanda, en Suisse, à l'île Mau-
rice, en République Démocratique du Congo, en Côte
d'Ivoire, au Burkina, en France, au Liban, etc. Une
délégation internationale d'enfants se réunira en
novembre à Genève, aux Nations Unies, pour marquer
cet anniversaire.

* Branche enfance du Mouvement Atd Quart Monde.

Message des enfants Tapori* d’Europe
■ Du 26 juin au 1er juillet 2009, 55 enfants de Pologne, Irlande, France et Suisse se sont rassemblés à
Mięcierzyn, en Pologne. Voici le texte qu’ils ont écrit ensemble le 29 juin.

Des jeunes délégués d’Irlande, de Pologne, de Suisse et de France rencontrent le
1er juillet à Varsovie Marek Michalak, le Défenseur des enfants. Ils lui remettent un
«  véhicule de l’amitié  » qu’ils ont construit pour aller rencontrer les enfants les plus
exclus, ainsi que le message ci-joint (ph. Atd Quart Monde Pologne).
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➜ Pour préparer la Journée mondiale
du refus de la misère avec une classe pri-
maire, de collège ou de lycée, des outils
sont disponibles. Un « dossier pédago-
gique pour les collèges, lycées et asso-
c i a t i ons   »  es t  t é l é cha rgeab le  à
www.oct17.org/collegeslyceesas-
sociations. On peut aussi le comman-
der à Atd Quart Monde, 107 avenue
du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye

(4 € port compris). Un dossier destiné aux 8-12 ans est téléchargea-
ble à www.oct17.org/enfants et peut être commandé à Tapori
France, Atd Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris (3,50 € port
compris). Ces supports pédagogiques de grande qualité peuvent être
utilisés à tout moment de l’année.

➜ « Face à la crise, la pensée des plus pauvres pourra-t-elle s’exprimer
et être entendue ?  ». Telle est une des questions qu’aborderont les
Semaines sociales de France, les 20, 21 et 22 novembre, au parc des
expositions à Villepinte (93). Le thème de cette année : «  Nouvelles
solidarités, nouvelle société  ». Atd Quart-Monde y sera présent.
Programme et inscription : www.ssf-fr.org ou 01 74 31 69 00.

É d i t o r i a l

Dans des écoles de
Bolivie, des enfants
réalisent des « véhicules
de l’amitié » (ici, dans une
école de Coroico en juin
2009, ph. Efpaix). 
Une rencontre des enfants
Tapori d’Amérique latine
se déroulera du 13 au 17
octobre dans ce pays. 
Le 20 novembre, des
enfants de cinq pays
d'Afrique de l'Ouest se
réuniront au Burkina
Faso, le jour même des
20 ans de la Convention
des droits de l'enfant.



Les événements de la Journée
mondiale du refus de la misère
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Le 17 octobre 2009, des rencontres, des repas par-
tagés et des expositions auront lieu dans des quar-
tiers, en France et dans le monde, pour mettre en
valeur des actions qui créent des liens qui nous sor-
tent de la peur et de la violence, avec une attention
particulière portée sur l’enfance : jeux mêlant les
générations, ateliers permettant de fabriquer des
« véhicules de l’amitié », débats permettant de réflé-
chir autour de questions liées à l’enfance : place des
familles très pauvres dans l’école, placement des
enfants…

Quelques événements marquants (pour une liste
plus complète, voir www.17oct.org)

➜ en Thaïlande, un documentaire diffusé à la télé-
vision invitera les Thaïlandais à participer à la Jour-
née mondiale du refus de la misère,

➜ à Munich (Allemagne), des ateliers et rencon-
tres auront lieu sur le thème « Unir nos forces pour
un monde sans misère et exclusion »,

➜ à Toulouse, journée de débats et de convivialité,
avec des coups de projecteur sur le droit au loge-
ment, la réussite scolaire, la solidarité internatio-
nale, etc.

➜ à Saint-Maur (Val de Marne), pique-nique sur
le thème des droits de l’enfant. Les participants se

rendront ensuite place du Trocadéro à Paris. Là,
vers 16h30, un temps festif permettra aux enfants,
jeunes et adultes de se rassembler autour d’un véhi-
cule imaginaire d’où sortiront les préoccupations et
idées pour un monde sans misère,

➜ carrefour citoyen sur le thème « Les droits des
enfants font grandir tous les êtres humains », puis
inauguration d’une réplique de la dalle en l’hon-
neur des victimes de la misère (Paris, Trocadéro) sur
le Parvis des droits de l’homme à Laval (Mayenne),

➜ à Reims, un Forum des enfants permettra à cha-
cun de réfléchir aux solutions qu’il imagine pour un
monde sans misère,

➜ à Marseille, des associations du collectif Alerte
rassembleront et diffuseront des témoignages sur
les droits de l’enfant ; des temps de rencontre seront
proposés dans des quartiers,

➜ en Nord-Pas de Calais, l’assemblage des éléments
d’un grand train de l’amitié se poursuivra jusqu’à
la rencontre internationale prévue en novembre aux
Nations unies à Genève, pour marquer les 20 ans de
la Convention des droits de l’enfant.

Rendez-vous sur www.17oct.org pour participer à

la Journée mondiale du refus de la misère près

de chez vous.

Le 17 octobre 2009, Atd Quart Monde remettra au
gouvernement français des constats et demandes
précises pour que la France rende la Convention
des droits de l’enfant effective pour tous les enfants,
jusqu’aux plus exclus.
Le Mouvement demandera au gouvernement qu'il
publie ce jour-là le tableau de bord de la lutte contre
la pauvreté, comme il s'y est engagé il y a deux ans.

« LÀ OÙ DES HOMMES SONT CONDAMNÉS 

À VIVRE DANS LA MISÈRE,

LES DROITS DE L’HOMME SONT VIOLÉS.

S’UNIR POUR LES FAIRE RESPECTER 

EST UN DEVOIR SACRÉ. »
Père Joseph Wresinski

JE SUIS EN ACCORD avec cet appel gravé
sur le Parvis des Libertés et des Droits de
l’Homme au Trocadéro* à Paris (France) le
17 octobre 1987 et je me joins au courant 
du refus de la misère qui rassemble des
défenseurs des Droits de l’Homme de tous 
les pays.

Date :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :

*Lieu de signature de la Déclaration Universelle des Droits de

l’Homme le 10 décembre 1948.

NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code postal |__|__|__|__|__|

Ville _____________________________

Courriel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél.* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Profession*______________________________

* facultatif

Je souhaite :
❑ le diffuser et en recevoir  . . . . .  exemplaires
❑ recevoir plus d’information pour agir
❑ participer au financement de cette mobilisation

❑ Je ne souhaite pas que mes nom, profession, ville et pays

apparaissent sur le site internet www.17oct.org. (Toutes les

autres informations sont confidentielles)

Témoignage
Si vous le souhaitez, expliquez-nous les raisons
qui vous poussent à signer cet appel.
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❑ Je n'accepte pas que ce texte figure sur le site www.17oct.org
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Coupon à renvoyer à Atd Quart Monde/Appel à s'unir – 33 rue Bergère – 75009 Paris

✂

Le 17 octobre de chaque année, Atd Quart Monde rend public le nombre de celles et ceux qui ont signé l’« Appel à s’unir pour un monde sans misère ». Joignez votre voix à celles de toutes
les personnes qui manifestent leur refus de la misère et leur volonté que les hommes s’unissent pour la détruire. Signez cet appel. Diffusez-le autour de vous, sur papier (voir ci-dessous)
ou sur Internet à www.oct17.org/Appel-a-s-unir. Tous les signataires forment petit à petit à travers le monde un réseau de lien pour que plus personne ne soit abandonné dans l'exclusion.
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Réussite scolaire septembre 20094

En ce t te  année
du 20e anniversaire
de la Convention

Inter nationale des droits de l’enfant,
nous pensons plus que jamais aux
enfants qui vivent dans la grande pau-
vreté avec leur famille. Pour elles, pour
eux, l’école est un formidable espoir.
C’est pourquoi nous avons choisi de
consacrer le dossier de ce Feuille de
route spécial 17 octobre à la question
de l’école. Car aujourd’hui dans notre
pays, il n’y a pas de refus de la misère
sans mobilisation radicale pour, ensem-
ble, casser l’échec scolaire qui est le
ciment de l’extrême pauvreté de
demain. L’échec scolaire, c’est la
garantie du maintien des enfants dans
une dépendance de tout et de tous.

Pour le refuser, chacun doit s’y
mettre. Les élus doivent donner prio-
rité à la réussite scolaire de ceux qui
ont le plus de mal et ils doivent trou-
ver les moyens de faire vivre des
écoles où les enfants se mélangent.
Nos concitoyens – qu’ils soient ou
non parents d’élèves – doivent mon-
trer leur volonté de voir tous les
enfants, les professionnels, les
parents et les partenaires réussir
ensemble l’école.
La Journée du refus de l'échec scolaire
et la Journée mondiale du refus de la
misère sont des rendez-vous pour, sur
la place publique, dans les écoles, dans
les quartiers, mesurer les avancées de
ce combat quotidien pour la réussite
de tous les enfants.

➜ dans les zones urbaines sensibles (ZUS), le
retard scolaire est de plus de 10 points supérieurs
à la moyenne nationale, du CE2 jusqu'à la 3e,

➜ trois fois moins d'élèves d'origine modeste accè-
dent aux grandes écoles qu'il y a dix ans,

➜ plus de 80 % des enfants issus de milieu ouvrier
ou employé suivent un parcours d'études et d'em-
ploi identique à celui de leurs parents (Rapport sur
les stratégies pour la protection sociale et l'inclusion
sociale, septembre 2006, www.cnle.gouv.fr),

➜ en 2008, environ 12 % des jeunes de 17 ans
convoqués à la Journée d'appel à la préparation de
la défense présentent des difficultés sévères en lec-
ture. Ce pourcentage est identique à celui de 2006
et 2007, et en légère augmentation par rapport à
2004 et 2005,

➜ en 2007, 12,7 % des jeunes de 18-24 ans cessent
leurs études sans avoir obtenu ni CAP, ni BEP, ni
baccalauréat. Ce pourcentage n'a pas diminué de
façon significative ces dernières années.

Sur l'insistance des associations et en particulier
d'Atd Quart Monde, le gouvernement a inclus dans

son plan de réduction d'un tiers de la pauvreté
en cinq ans l'objectif d'abaisser ce dernier taux de
5 % en cinq ans.
Dans les objectifs initiaux de ce plan, rien n'était
prévu pour réduire l'échec scolaire. C'est le signe
que notre société et les pouvoirs publics voient la
lutte contre la pauvreté à court terme et ne s'attaquent
pas à la reproduction de la misère. Les plus dému-
nis, eux, placent le long terme en premier, en sou-
haitant avant tout que la misère ne se transmette pas
aux enfants.
D'autre part, cet objectif de baisse de 5 % est insuf-
fisant. Baisser la pauvreté de 30 % sur tous les
plans en 5 ans nécessiterait de réduire l'échec
scolaire de 30 % en 5 ans.

Précisons que ce nombre d'élèves quittant le système
éducatif sans qualification a considérablement baissé
en quarante ans, passant de 37% des jeunes en 1965
à 7% environ en 2002 (source ministère de l'Édu-
cation nationale et INSEE). Entre 1997 et 2005, ce
nombre a diminué de 20 000. Il faut que cette baisse
reprenne, jusqu'à ce que tous les jeunes puissent
quitter l'école avec un diplôme reconnu en mains.

Réussite scolaire : démission impossible

Quand les boussoles
perdent le Nord…
Ursula Mascaras,
illustré par Nestor Salas
Le décor principal de ce roman est
une classe, celle de M. Bauer.
Encouragé par celui-ci, Manuel
tente d’y apprendre malgré les
tracas de la vie quotidienne qui le

font arriver en retard le matin et provoquent les moqueries
de certains. Derrière ces disputes d’enfants se cache une
vraie aventure. Car, en classe, Manuel construit un avion…
À partir de 12 ans. Éd. Quart Monde, 2009, 160 pages, 15 €

Ensemble contre la misère
L’amitié pour vaincre l’exclusion
Mallette pédagogique
Cet outil est référencé par l’UNESCO comme bonne pratique

éducative pour
sensibiliser aux Droits de
l’Homme, au respect et à
la compréhension
mutuelle. Elle contient
3 livres avec 3 dossiers

pédagogiques, 2 affiches, 1 CD de chansons et 5 fiches.
Éd. Quart Monde, 25 €

Pour commander : www.editionsquartmonde.org

« La rentrée des classes, c'est pour dans huit jours, explique
Martine Le Corre, militante Atd Quart Monde. Ici, tout est prêt.
Les enfants avec fierté me font voir les cahiers, stylos, taille-
crayons, nouveaux cartables, les habits neufs aussi. “Ils seront
vêtus de neuf, à la mode pour la rentrée. Ils seront beaux avec
leurs cheveux coupés court. Ils seront comme tout le monde”,
me dit Lætitia. “J'aime bien la rentrée des enfants, c'est le jour
heureux”, me dit Christine, qui ajoute : “Je ne sais pas lire et
écrire. Ma fille, elle va au CE1. Elle va savoir.”
Chaque nouvelle année scolaire, c'est l'espoir qui renaît que
les enfants réussiront. “Il faut qu'ils y arrivent pour pas galé-
rer comme nous”, dit Alain. Je vois aussi pendant les jours qui
suivent la rentrée les enfants qui s'appliquent à réécrire à même
le sol ce qu'ils ont appris en classe…

Puis, au fil du temps, je vois dans les regards la désillusion,
la gêne, la honte. On ne va plus jusqu'à la grille accompa-
gner les enfants. Il ne suffit pas d'être “beau” quelques jours,
il faut le rester, être toujours “au top”. Cet habit qui se salit
n'est plus si joli. Il y a la vie, la vie qui accroche. Et la vie
dans la misère accroche si fort qu'elle abîme l'apparence.
Quand l'enfant n'a pas de “rempart”, il redevient vite très
fragile, repéré. Alors, s'il n'est pas compris, considéré plus
encore que n'importe quel enfant, “On se renferme, on est
malheureux et on n'arrive pas à apprendre ; on n'a plus envie
non plus”, me dira le petit Gilles.
Si j'avais un souhait, ce serait que cette espérance des parents
et des enfants soit entendue et qu'on ne laisse plus la misère
faire sa loi dans nos classes et nos écoles. »

« La rentrée des enfants, c'est le jour heureux »
■ Le jour de la rentrée scolaire, les enfants sont beaux. Les parents se sont ingéniés à les habiller de neuf pour dire tout l'espoir qu'ils mettent

dans une nouvelle année qui commence.

« À la récré, créons l’amitié » et « Non à l’exclusion », 
le 17 octobre 2007 sur le Parvis des droits de l’homme 
et des libertés, place du Trocadéro à Paris (ph. Efpaix).

En France, l'échec scolaire 
ne diminue plus depuis 10 ans
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Réussite de tous 
à l'école:

nous attendons vos contributions
Des Universités populaires Quart Monde européennes réfléchissent
régulièrement à la question de l'école. Joignez vos réflexions aux
leurs, à partir des questions ci-dessous, travaillées par l'Université
populaire Quart Monde de Belgique. Adressez-nous vos réponses à
Feuille de route, Atd Quart Monde, 33 rue Bergère, 75009 Paris
ou feuillederoute@atd-quartmonde.org (1) ou sur le site
www.atd-quartmonde.fr. Allez aussi interroger des voisins, des
amis à qui l'on demande rarement de s'exprimer. Profitez de
l'occasion pour provoquer la rencontre et la discussion.

(1) Des réponses reçues suite au questionnaire précédent sur la détente et les vacances se

trouvent à www.atd-quartmonde.fr/vacancesetdetente.

➜ Que représente l'école pour vous ?
➜ Quel est votre meilleur souvenir d'école ?
Le moins bon ?
➜ Qu'est-ce qui, selon vous, empêche les
enfants qui vivent dans des conditions diffi-
ciles d'avoir une bonne scolarité ?
➜ Racontez une situation qui a permis à votre
enfant de mieux suivre à l'école.
➜ À partir de votre expérience, faites une
proposition pour que tous les enfants puis-
sent mieux réussir à l'école.

Pourquoi l’échec en 2006
Dans la famille [d’accueil], je ne me plaisais pas.
J’étais en décalage car les autres enfants étaient
beaucoup plus grands que moi.
L’année scolaire à l’ITEP (1), ce n’était pas bien. Je
voulais rester le moins de temps possible.
Septembre 2006
Pendant un an, je restais chez moi sans école. Je n’ai
pas de bon souvenir, même si j’étais content d’être
à la maison.
Je n’avais pas de copains et je devais rester chez moi
car j’avais peur de retrouver des élèves de l’ITEP,
mes ennemis. Comme je restais 24h/24 avec maman,
ça allait mal entre nous.
Le seul bon souvenir de cette période, c’est les
travailleuses familiales et les cours particuliers
(par le CDAS [Centre Départemental d’Action
Sociale]), car moi, l’étude, j’adore. Les travail-
leuses familiales étaient super sympas. Elles me

faisaient sortir, et du coup ça allait mieux avec
maman. Elles m’emmenaient au CRIJ [Centre
Régional d’Information Jeunesse] et ça m’aidait
à trouver ma vocation. C’est là que j’ai trouvé ma
vocation de vente en boulangerie.
Septembre 2007
Après un an sans école, beaucoup de monde était
mobilisé pour que je retourne à l’école. En premier :
maman; en deuxième: mon éducatrice qui m’a sou-
tenu par ses démarches ; je la voyais souvent. Les
travailleuses familiales m’ont aussi soutenu et mes
oncles et tantes, sans oublier Atd Quart Monde.
Décembre 2007
L’éducatrice trouve une nouvelle famille d’accueil
(2). Dès le début, ça a été. Je me trouvais mieux que
dans la précédente famille d’accueil, dans un cadre.
Ils me comprennent super bien. Ils arrivent à me
canaliser. Ils sont stricts mais juste ce qu’il faut.
C’est important que j’aie un rythme. Chaque jour,
j’ai mon programme.
Certains de mes ennemis sont devenus mes amis. Je
pense que c’est parce que je me portais mieux, j’étais
plus calme.
Janvier 2008
Je retourne à l’école avec un rythme particulier.
Mars 2008
Il y a encore une progression, car ma semaine est
plus remplie (3). Je retrouve mes copains des arts
martiaux à l’hôpital de jour. À l’école, je ne me suis
pas intégré dans la cour de récréation, car dans la
classe je suis tout seul. Ce qui serait mieux, ça serait
d’avoir plus d’école.
Juin 2009. La situation scolaire de Gaël avance : il

intègre une classe SEGPA (4) en septembre 2009,

avec des horaires normaux.

Alors que l’école est obligatoire en France jusqu’à

16 ans, son cas de déscolarisation « clandestine »

en 2006-2007 n’est pas isolé. Mais son expérience

montre aussi que rien n’est jamais perdu. Gaël et

sa mère ont gagné sa rescolarisation.

Le cheminement vécu par Gaël et les adultes qui

l’accompagnent montre une autre chose. Pour qu’il

aille mieux, l’attitude des différents adultes qui l’en-

tourent (éducateurs, soignants, travailleurs sociaux,

la juge, sa mère, les membres d’Atd Quart Monde…)

est primordiale, et notamment le fait qu’ils com-

muniquent et se mettent d’accord entre eux. La

confiance entre les adultes permet à Gaël d’être

plus serein et de se contrôler. A l’inverse, les incom-

préhensions entre adultes et le manque de dialogue

ont souvent provoqué des régressions, auxquelles il

a réagi par son agitation ou par des gestes violents.

D’où l’importance de cette confiance, du partena-

riat entre tous les acteurs qui accompagnent tout

jeune en difficulté. D’où l’importance de montrer

cette confiance au jeune lui-même.

(1) Après être passé par deux familles d’accueil en 2006 et après
divers incidents au collège et à l’Institut Thérapeutique Éducatif et
Pédagogique (ITEP) cette année-là, Gaël ne reprend pas l’école en
septembre 2006.
(2) En octobre 2007, la maman de Gaël, soutenue par des proches,
avait écrit à la juge pour enfant et à l’inspecteur d’Académie pour
débloquer la situation. Le dossier est remonté jusqu’au Conseil
général.entre tous les acteurs
(3) Gaël reste dans sa famille d’accueil du lundi soir au jeudi matin,
puis le reste du temps avec sa mère. Il va au collège une heure le
lundi et une heure le vendredi (« classe relais »). Il participe à des
activités à l’hôpital de jour le lundi matin et pratique l’Aïkido le
vendredi matin à la Maison des adolescents.
(4) Les classes de Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté accueillent, dans les collèges, les élèves présentant des dif-
ficultés scolaires importantes.

Vient de paraître
Pour commander : www.editionsquartmonde.org

Je ne suis pas comme ils disent!
S’occuper des petits frères
et sœurs, pêcher, planter le
maïs… Aux quatre coins
du monde, Leah, Jacinto,
Ono et les autres se
démènent pour aider leur
famille. Les enfants autour
se moquent d’eux parce
qu’ils ne sont pas comme
les autres.

Mais un jour, René, Antony et Marilyn osent aller à leur
rencontre… et découvrent que Leah, Jacinto et Ono ne
sont ni des « fous », ni des « bons à rien ». Cinq histoires
tirées des mini-livres Tapori, reprises par Agnès de Lestrade
et illustrées par Julien Praud pour marquer les 20 ans de la
Convention des droits de l’enfant.
Éd. Quart Monde, 2009, 44 pages, 10 €

Et également:
Les dossiers de la revue Quart
Monde consacrés à l’école, 
sur www.revue-quartmonde.org : « Élèves aujourd’hui,
citoyens demain » (n° 155), « Passions d’apprendre »
(n° 174) et « Apprendre : le désir et le droit » (n° 185),

Des dizaines d’articles sur le thème de l’école, sur
www.atd-quartmonde.fr.

« Je retourne à l’école »
■ Gaël, 15 ans, vit en famille d’accueil et chez sa mère. Comme il le dit lui-même, il a besoin d’être cadré par les adultes. Il a été exclu du

collège en septembre 2006, tellement les tensions autour de lui et en lui étaient grandes. Grâce à sa volonté, aux efforts de sa mère et d’autres

personnes, il a repris l’école début 2008.

Son histoire ne s’arrête pas là. Mais il a commencé à l’écrire il y a plus d’un an, pour « dire aux autres qu’on peut y arriver ». La voici.

Ph. JC Sarrot, Atd Quart Monde
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Daniel Pennac, l’école vous a sauvé?
J’étais une nullité scolaire. Des professeurs ont réveillé
en moi le désir de comprendre et ont fait de moi un
professeur (1). Ils n’étaient pas formés pour cela. Ils
étaient des adultes confrontés à un adolescent en péril.
Ils ont plongé et ont fini par me sortir de là.
Un professeur ne doit jamais
renoncer face à un élève en échec?
Le professeur doit faire son travail avec humanité,
en songeant simplement à l’avenir de l’élève. On a
tendance, parents comme enseignants, à considérer
le présent comme facteur déterminant de l’avenir.
Par bonheur, ce n’est pas le cas. Or, idéologique-
ment, tout nous dit le contraire en permanence. On
nous dit que ce qui n’est pas acquis précocement
ne le sera plus jamais. C’est un des grands pro-
blèmes de l’école et de la perception que les adultes
ont des enfants. Il arrive que des enseignants qui
voient pour la première fois un gosse arriver en 5e

scellent, dès les premières heures, son année et son
avenir. Or, jusqu’en 3e, on peut « récupérer » un
élève considéré comme « foutu » depuis le cours
préparatoire.
L’enseignant est-il formé pour cela?
On nous forme à la manière de faire passer un ensem-
ble de savoirs. Mais auprès de qui ? Auprès de

« l’élève-réceptacle », qui ne va pas opposer de résis-
tance. Or les enfants ne sont pas des réceptacles. Il
est naturel qu’un enfant qui entre à l’école préfère
jouer qu’apprendre. Et la nature de l’adolescence est
l’interrogation sur soi, qui fait aussi barrage. S’ajoute
à cela des critères socio-économiques, etc.
Comment le professeur peut-il faire
face à cela?
Être professeur, c’est entrer dans une classe où les
enfants ou les adolescents sont ce qu’ils sont. On
entre dans le réel. « Le réel, disait Jacques Lacan,
c’est ce qui cloche. » Être professeur, c’est avoir
affaire à ce qui cloche. On prend en compte les
tenants psycho-sociologiques, mais on n’a pas inté-
rêt à faire de la psychologie ou de la sociologie. La
seule arme que l’on a pour intéresser un enfant,
c’est la matière : le français, les mathématiques,
etc. La manière que l’on va employer n’est pas nor-
malisable. Elle ne peut pas l’être. Elle est le pro-
fesseur lui-même. Et l’élève est composé de la
matière que le professeur enseigne. Il y a un terrain
littéraire chez tous, y compris chez ceux qui n’ont
jamais lu.

Propos recueillis par Typhaine Cornacchiari 
et Jean-Christophe Sarrot

Voir aussi 
www.atd-quartmonde.fr/pedagogiesdelareussite

Pour eux, l’école
aura souvent été
un parcours dou-
loureux où les
souffrances de se
sentir « pas à la
hauteur » se dou-
bleront souvent
de difficultés per-
sonnelles, dans le
rapport aux autres
enfants et aux
enseignants. Pour
ces jeunes sans
diplôme, l’inser-
tion sociale et
professionnelle

sera, on le sait, bien plus compliquée.
Ce constat est évidemment connu de longue date de
tous ceux qui travaillent sur les questions d’éduca-
tion. Mais malgré les effets
d’annonce successifs, l’ins-
titution scolaire semble se
résigner à ce que des dizaines
de milliers d’élèves perdent
pied petit à petit dans un sys-
tème fondamentalement
tourné vers la formation des élites. Afin de dénon-
cer cette situation, une quinzaine d’organisations se
sont réunies depuis l’an dernier pour la Journée du
refus de l’échec scolaire, « petite sœur » de la Jour-
née du refus de la misère.
Autour de l’Afev qui mobilise 7 500 étudiants béné-
voles pour accompagner des enfants en difficulté

scolaire dans les quartiers populaires, ces organisa-
tions partagent le souci de replacer la situation des
jeunes en souffrance scolaire au cœur du débat sur
l’école. Arrêter la « casse scolaire » et offrir à chaque
enfant et jeune une place à l’école et plus tard dans
la société : cet objectif est au cœur de la démarche
des partenaires de la Journée.
Après avoir creusé la question du lien familles/école
l’an dernier, la Journée du refus de l’échec scolaire
a choisi cette année de se pencher sur le vécu des
collégiens, plus précisément à l’entrée en sixième.
L’an dernier, une enquête auprès de 700 enfants sui-
vis par l’Afev (1) avait montré comment des enfants
encore en confiance en primaire se sentaient stres-
sés et incapables après leur passage au collège. Le
suivi des parents, le rapport aux enseignants, la com-
préhension des enseignements : tous ces indices se
dégradaient brutalement à partir de la 6e.
Pour faire enfin du collège « un espace accueillant
pour tous les enfants » (pour reprendre l’expression

du parrain de l’édition 2009
François Dubet), les parte-
naires de la Journée rendront
publiques le 23 septembre
des propositions concrètes.
Rendez-vous est pris aussi le
20 novembre pour le 20e

anniversaire de la Convention internationale des
droits de l’enfant, dont l’éducation est bien sûr l’un
des piliers essentiels.

Paul Falzon-Monferran, 
chargé de mission à l’Afev.

(1) Baromètre du rapport à l’école des enfants des quartiers popu-
laires, réalisé par le cabinet Trajectoires-Réflex, septembre 2008.

« Être professeur, c’est avoir affaire à ce qui cloche »
■ Ancien cancre devenu professeur de lettres (de 1969 à 1995), le romancier Daniel Pennac croit en l’art du maître pour « sauver » l’élève

de l’école, de sa famille et de lui-même.

Le 23 septembre, 2e Journée du
refus de l’échec scolaire

■ Chaque année en France, près de 150 000 jeunes – soit un sur cinq – quittent le système

scolaire sans diplôme.

À voir et faire voir
C’est même pas le
même regard
Familles, école, grande
pauvreté : dénouer les
nœuds d’incompréhension.
Un DVD assorti d’outils de formation,
réalisé par Atd Quart Monde, l’IUFM
de Bretagne, le rectorat d’académie,

l’université Rennes 2 et le CRDP de Bretagne.
DVD-Rom Mac/PC. 2008.

Disponible dans les librairies des CRDP et CDDP.

Jusqu’aux rives du monde/Quelle
classe ma classe!
Un livre de Joseph Rossetto et un documentaire
de Philippe Troyon

J. Rossetto a été principal d’un collège à Bobigny entre
1999 et 2008. Il a mis en place avec des professeurs une
école où l’expérience est l’axe central de toute forme de
connaissance. Le projet consiste à se saisir des savoirs des
enfants, de leur curiosité et de leur pouvoir de créativité
afin de donner sens aux apprentissages et de permettre à
chaque élève de trouver sa place.
Pour commander : www.striana.fr. Voir aussi

www.uneecoledelexperience.fr.

Ph. JC Sarrot, Atd Quart Monde

« Les partenaires de la Journée

feront le 23 septembre des

propositions concrètes. »

(1) Lire Chagrin d’école, Gallimard.
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Quelles conséquences a eues l’assou-
plissement de la carte scolaire?
Marie Garier : Le collège est situé dans la zone
urbaine sensible (ZUS) de Bellevue. Depuis la
réforme de la carte scolaire, deux classes ont été
supprimées. Les parents habitant
des quartiers proches et plus aisés
sont incités plus qu’avant à deman-
der des dérogations vers d’autres
collèges. Depuis cette réforme, la
réputation du collège du Plateau
s’est dégradée : les quelques inci-
dents qui s’y produisent ont pris
une grande ampleur aux yeux des
parents, alors qu’ils ne sont pas plus
fréquents.
Le collège rencontre des problèmes par-
ticuliers avec ses élèves?
Il y a quelques comportements d’insultes et de vio-
lences, mais qui sont liés davantage à une réalité de
l’adolescence qu’à une question de population du
collège. Les rencontres entre adolescents d’univers
différents peuvent être électriques. Il faut des temps
de « remise au carré », bien sûr. Mais on peut arri-
ver à vivre ensemble.
Mais n’est-il pas naturel que tous les
parents souhaitent la meilleure éduca-
tion possible pour leurs enfants?
Au collège du Plateau, le taux de réussite au brevet
dépasse 90 % depuis 4-5 ans. Il est un des mieux
classés du Mans, alors qu’on ne fait pas de sélec-

tion à l’entrée. Le travail d’enseignants très moti-
vés et la mobilisation des parents d’élèves en font
un collège où vivre ensemble s’apprend tous les
jours. La mixité sociale, il ne suffit pas de la vou-
loir, il faut aussi la faire fonctionner. Ces bons résul-

tats montrent que cette mixité, loin
d’être un handicap, est d’abord un
atout. Les parents peuvent com-
prendre certaines situations si on
les aide à comprendre. Notre
objectif maintenant est de regagner
des classes perdues (cinq au total
depuis 2003).

Propos recueillis par Jean-
Christophe Sarrot.

Lorsque la réforme de la carte scolaire 
fait reculer la mixité sociale

■ « La réforme de la carte scolaire était supposée mettre un terme au « système de ségrégation qui

assignait les élèves à résidence dans leur quartier », selon les termes du ministre de l’éducation nationale,

Xavier Darcos. Vue du Plateau, elle fonctionne en marche arrière », constatait Brigitte Perucca dans le journal

Le Monde du 1er septembre 2008.

Rencontre avec Marie Garier, 31 ans, qui enseigne le Français au collège du Plateau au Mans (72).

S’engager pour faire évoluer l’école
■ En adhérant à la FCPE (1), mon objectif était et reste de faire évoluer l’école, sans toucher

à l’aspect pédagogique, domaine réservé aux seuls enseignants.

«  Ces  bons  résultats

montrent que la mixité

sociale,  loin d’être un

handicap,  est  d’abord

un atout. »

La pratique quotidienne ou presque de l’école me
fait dire qu’elle ne respecte pas ses objectifs : réduire
la fracture sociale et les inégalités et permettre la
réussite de tous.

L’égalité
Où se trouve-t-elle, cette égalité, lorsqu’un élève
est écarté d’une sortie scolaire parce que ses parents
ont une semaine de retard dans le règlement de la
cantine?

La réussite des élèves
Fait-on tout pour l’assurer, lorsqu’une famille doit
se battre afin qu’une adolescente en situation de
handicap et qui bénéficie d’un PAI (2) obtienne le
respect de ce protocole, c’est-à-dire des aménage-
ments horaires pour les contrôles, des photocopies
des cours, etc. ?

Réduire la fracture sociale
Est-ce réellement l’objectif de tous, lorsque l’on
présente souvent l’orientation en voie professionnelle
comme une orientation par défaut ? Lorsque l’on
accepte comme fait établi qu’un fils d’ouvrier ne
puisse que difficilement accéder aux études supé-
rieures (les parents ne pourront pas suivre finan-
cièrement, n’est-ce pas ?) ?

À l’heure où l’on préconise l’école numérique, ne
négligeons pas le dialogue d’égal à égal entre
parents et enseignants. Toutes les familles doi-
vent pouvoir être accueillies à l’école et non stig-
matisées en fonction de leurs revenus, de leurs
croyances ou de leur culture. Une famille ne doit
pas se sentir honteuse face à l’école parce qu’elle
ne dispose pas de revenus confortables, de
connexion Internet ou d’ordinateur, parce que les
parents n’ont pas fait d’études supérieures et se
trouvent peut-être dans la catégorie des « familles
en difficulté ». Les parents sont les premiers édu-
cateurs de leur enfant et l’école est le partenaire
pour l’apprentissage des savoirs mais avec une
dimension humaine, solidaire. L’école doit aider
à faire de chaque enfant un citoyen responsable
et épanoui. Elle ne le peut qu’en partenariat avec
la famille.

Yvelise Drappier, 
présidente de la FCPE en Maine-et-Loire

(1) Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des Écoles Publiques.
(2) Protocole d’accueil individualisé, mis en place sous l’autorité
du médecin scolaire.

La carte scolaire
La carte scolaire a été instituée en 1963 en France. Le
principe est que les élèves doivent aller dans les
établissements scolaires situés près de leur domicile.
L’objectif principal est de limiter les inégalités scolaires entre
élèves, d’éviter que des élèves favorisés choisissent certains
établissements et que d’autres établissements se retrouvent
avec une majorité d’élèves en difficulté.

La carte scolaire a été assouplie en 2007 en France, sous le
prétexte de renforcer l’égalité des chances. Mais cet
assouplissement, loin de renforcer la mixité sociale, semble
plutôt lui porter atteinte.

Illustration de Julien Praud pour Je ne suis pas comme
ils disent ! (voir page 5).

Le réseau École 
d’Atd Quart Monde 
Ce réseau s’est créé suite à la loi de 1998 sur la lutte
contre les exclusions qui demande (article 142)
aux écoles, collèges et lycées de prévoir les
moyens par lesquels ils entendent lutter contre
l’exclusion sociale. Il réunit des enseignants, des parents

d’élèves, des conseillers d’orientation, des documentalistes,

des médecins scolaires, des réseaux d’aide, des chefs

établissements, etc.

Il mène actuellement une recherche sur le thème « Savoir et

coopération à l’école  », afin de mettre en évidence

comment l’engagement avec des personnes en
grande pauvreté modifie des pratiques pédagogiques
d’enseignants. L’objectif est d’aboutir à une publication et

un colloque en 2010.

Le réseau École accompagne par ailleurs deux projets pilotes.

L’un se déroule dans le quartier de Maurepas à Rennes et a

pour but d’expérimenter comment les parents
peuvent être associés à l’école pour permettre la
réussite des enfants. L’autre se lance dans un quartier

de Lille et a pour ambition de mener une action novatrice de

promotion familiale, sociale et culturelle – avec une

dimension réussite éducative.

Contact : www.atd-quartmonde.fr/Reseau-Ecole
ou 01 42 46 81 95.

Feuille de route Quart Monde n° 387 • Tél. 01 34 30 46 10 • feuillederoute@atd-quartmonde.org



Un comité « Solidaires pour les droits », c’est
des citoyens qui se mobilisent autour d’une personne ou
d’une famille afin de faire rétablir un droit non respecté. Il
est difficile et souvent long d’obtenir gain de cause. C’est
pourquoi il est important de se regrouper à quelques-uns :
voisins, amis, parents… Cela apporte aussi une légitimité et
une visibilité à l’action, et renforce les chances qu’elle
aboutisse avec succès.

Nous soutenons concrètement ces initiatives citoyennes. 

Contacts : pourlesdroits@atd-quartmonde.org
comdesc@amnesty.fr
marie-agnes-fontanier@secours-catholique.org

Victoires
➜ Val d’Oise. Ne pouvant accepter que plusieurs
personnes se retrouvent brutalement à la rue, un couple
a remué ciel et terre pour éviter que le centre qui les
hébergeait temporairement ne ferme à la date prévue.
La mobilisation de citoyens, d’une élue et de la presse,
a permis que le délai de fermeture soit repoussé d’un
mois et demi, le temps de trouver une solution pour
chacun des occupants.

➜ Kaltenhouse (Alsace). Après 13 ans de combats,
la municipalité a fini par donner son accord pour la
construction de maisons sur un terrain qu’occupaient des
familles du voyage depuis plus de 40 ans.

➜ Un peu partout en France, dans le Nord, en
Alsace, à Saint-Denis, en Champagne Ardenne et
ailleurs, des personnes ayant connu le mal-logement et
qui ont été relogées aident d’autres mal-logés à remplir leur
dossier DALO.

➜ Paris. Après quatre années de lutte, Mme G. a pu
quitter la chambre insalubre qui l’abritait avec son fils et
a obtenu enfin un logement digne. Une victoire due à la
mobilisation qu’elle a su créer autour d’elle et de sa
famille.

➜ Pézenas. Malgré l’expulsion d’une famille, un
comité trouve une solution pour que les enfants puissent
continuer leur scolarité dans de bonnes conditions.

D’après la chronique des comités « Solidaires pour les
droits  » ; page commune insérée dans les journaux
d’Amnesty International, d’Atd Quart Monde et du
Secours Catholique

Par votre signature, 
dites non à l’exclusion
et soutenez les comités

« Solidaires 
pour les droits » :

www.oct17.org/Appel-a-s-unir
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Ainsi, l’histoire de cette famille du Val d’Oise qui
vit dans un logement précaire à l’Isle-Adam. Inquiet
de la situation, un voisin décide d’aller à sa ren-
contre. Propriétaire du terrain, devant l’insistance
d’un promoteur immobilier, la famille a signé une
promesse de vente sous condition de relogement
dans la commune. Mais, après un an, aucune pro-
position n’a été faite.
Face à cette situation, ils sont six à constituer un
comité solidaire, puis à le renfor-
cer : voisins, pharmacien, infir-
mière, militants associatifs…
Le comité décide avec la famille
de lancer plusieurs actions : rem-
plir un dossier DALO (2) ; relancer
le maire et le promoteur ; contester
le permis de construire du projet
immobilier ; lancer une pétition…
Une telle mobilisation suscite des tensions. « La
mairie et le promoteur ont contesté la légitimité de
notre comité, surtout quand nous avons attaqué le
permis de construire au tribunal administratif »,
raconte Thierry, l’un de ses membres.
Le comité doit prendre le temps avec la famille de
bien comprendre la situation, d’identifier les parties
prenantes, de décider des actions. Il faut se voir
presque quotidiennement dans les périodes impor-
tantes. Le contenu de chaque rencontre avec les
divers acteurs est acté par un compte-rendu.

« Nous devons construire une confiance mutuelle
forte, car elle sera inévitablement mise à l’épreuve,
poursuit Thierry. Les démarches faites avec la famille
pour accéder aux droits (RMI, CMU, DALO…),
puis la création d’un groupe d’université populaire
(3) nous ont permis de gagner la confiance. On a tou-
jours essayé de respecter les réticences de la famille,
d’en comprendre les raisons et de trouver avec elle
des solutions. Nous nous sommes opposés à des

propositions qui n’en étaient pas.
Devant l’inertie du promoteur et
de la mairie, nous avons alerté la
presse, puis le Conseil général, ce
qui a permis de faire avancer les
choses. Derrière les difficultés que
nous rencontrons, se cache un réel
problème de discrimination, qui ne
s’exprime pas ouvertement. »

Chaque membre du comité a son importance. Le
comité sera d’autant plus efficace qu’il aura construit
des liens dans la durée avec des personnes très
diverses, des liens qui permettront de se soutenir
efficacement.

(1) Willy Brandt, ancien homme politique de l’Allemagne de
l’Ouest.
(2) Droit Au Logement Opposable.
(3) Lieux de réflexion commune créés par Atd Quart Monde, qui
associent des personnes vivant dans la grande pauvreté et d’autres
qui veulent s’unir à elles pour venir à bout de ce fléau.

La Journée mondiale du refus de la misère,
c’est tous les jours

Vivre un comité « Solidaires pour les droits »…
■ Comment un Comité « Solidaires pour les droits » se crée-t-il et agit-il ? Au départ, une

injustice flagrante, et cette capacité d’indignation d’un voisin, d’un ami, qui refuse

l’inacceptable. Un petit groupe qui se rassemble pour exiger une autre façon de faire, plus

respectueuse des droits. Ni professionnels du social, ni juristes : simples citoyens qui pensent

que « celui qui laisse commettre une injustice ouvre la voie à d’autres » (1).

« Le droit ne vient pas

que des textes mais des

citoyens  qui  le  font

appliquer. »

www.amnesty.fr www.atd-quartmonde.fr/ComitesSolidaires

www.secours-catholique.org


