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OUVERTURE
T Y ann Guével,

adjoint au maire de Brest

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Nous ouvrons ensemble
aujourd’hui ces 7e rencontres nationales
des Projets éducatifs locaux. Pour certains d’entre
vous, c’est votre première participation. D’autres
étaient déjà à nos côtés sur une ou plusieurs éditions
précédentes. Pour ma part, je pense qu’il s’agit de la
5e édition déjà. À toutes et à tous, je voudrais souhaiter
la bienvenue.
François Cuillandre,
maire de Brest, évoquera
Brest auprès de vous ce
soir, lors de la réception
à l’Hôtel de Ville. Je ne
m’attarde donc pas sur
une présentation de notre
territoire de vie et de projet.

Au-delà de la thématique que nous nous sommes
donnée pour cette année : « Éducation et territoire », c’est
cela que je voudrais mettre en exergue ce matin.
Il y a plusieurs manières de concevoir l’acte éducatif.
Les débats actuels, même s’ils sont en ce moment axés
sur des sujets bien peu éducatifs, bien peu exemplaires,
montrent bien qu’il y a plusieurs manières de concevoir
l’éducation, pour les jeunes, pour notre pays.
Ce que nous savons de l’expérience de nos
pratiques, de nos échanges, de nos rencontres, c’est
qu’aujourd'hui il est illusoire
de concevoir l’éducation
comme un espace « en
dehors », protégé du reste
de nos villes et du monde
dans une tour d’ivoire.

II Cunees même
rencontres dessinent
ambition éducative :

associer à l’échelle des territoires
tous les acteurs éducatifs, des
parents à l’éducation populaire ;
des élèves à l’Éducation nationale
et aux villes.

Permettez-moi tout de même un remerciement
particulier pour celui pour qui ces rencontres auront un
goût spécial puisqu’elles seront les dernières auxquelles
il assistera en tant que délégué général des Francas. Un
grand merci à toi, Didier, pour ton investissement.

Qu’on les appelle
Projets éducatifs locaux
(leur appellation historique),
Projets éducatifs de territoire
(le terme retenu par la loi et qui a beaucoup fait parler ici
même lors de précédentes rencontres) ou Projets éducatifs
et citoyens (l’appellation que nous avons finalement
retenue à Brest après de très nombreux échanges), ils
traduisent notre conception partagée de l’éducation.
Ils illustrent ce qui est au cœur de notre engagement :
permettre à tous les jeunes – je dis bien à tous les jeunes
– d’être pleinement citoyens de notre République et de
ses valeurs, d’être attentifs au monde et aux autres, de
faire vivre pour eux-mêmes et pour tous, les valeurs qui
fondent notre démocratie. Cela, vous le savez autant que
moi, ne se décrète pas. C’est un engagement au quotidien.
Un engagement qui s’inscrit dans un contexte qui évolue.

Édition après édition, ces rencontres des Projets
éducatifs locaux dessinent une même ambition
éducative : associer à l’échelle des territoires tous les
acteurs éducatifs, des parents à l’éducation populaire,
des élèves à l’Éducation nationale et aux villes.

Ces dernières années, nous avons, avec des
manières adaptées à nos contextes locaux, mis en œuvre
les nouveaux rythmes éducatifs. Cela a profondément
modifié, probablement plus qu’imaginé au départ par
beaucoup d’entre nous, la relation à et avec l’école,

Je voudrais ici remercier
les Francas et tous les
participants du Comité national d'orientation (CNO).
Le programme de ces deux journées est le résultat
des échanges que nous avons eu. Plus que ces
quelques mots de remerciement, c’est la qualité de nos
échanges, aujourd’hui et demain, qui sera notre meilleur
remerciement. Ce sera un remerciement collectif pour des
rencontres préparées collectivement.

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité

5

OUVERTURE
la relation aux enfants, à leurs parents ; la relation
aux acteurs de l’éducation populaire et aux autres
partenaires éducatifs. Cela a aussi influé fortement sur
nos manières de faire. Vous êtes toutes et tous des
acteurs éducatifs au quotidien. Ces nouveaux rythmes
nous ont obligés à réinterroger, comme nous l’avions
évoqué lors des rencontres de 2013, nos manières de
faire. Forts de ces nouvelles coopérations, nous voyons
émerger des projets d’écoles construits collectivement
entre enseignants, parents et associations. Beaucoup
d’écoles travaillent avec les animateurs des temps
d’activités périscolaires pour construire du lien entre
les programmes et les TAP. De véritables utopies, il y a
encore quelques années.
Comme ici à Brest, nombre d’entre vous avez
engagé, au bout de ces trois années de nouveaux
rythmes éducatifs, un premier bilan qualitatif. Je pense
que les échanges que nous pourrons avoir en marge de
ces rencontres, nous permettront d’évoquer ces sujets.
Et je pense aussi, que nous avons là un vrai thème de
réflexion collective, quelles que soient les évolutions à
venir sur la semaine de l’enfant, à l’issue des rendez-vous
démocratiques majeurs de ce printemps.

matière d’éducation. Mais nous savons aussi la situation
financière dans laquelle se trouvent nos collectivités.
Sereinement, nous aurons à nous interroger sur ce qui
doit impérativement rester au cœur de notre engagement
éducatif. Sur ce qui doit continuer d’être mené comme
avant et sur ce qui peut ou qui doit évoluer. Les manières
de conduire cette réflexion sont multiples. Mais c’est
ensemble, quels que soient les contextes nouveaux, que
nous devrons continuer de construire cette éducation
partagée dans nos villes et nos territoires.
C’est aussi le sens de votre présence ici ce matin.
C’est le sens de notre engagement à tous, au quotidien.
Un dernier mot enfin pour remercier toutes celles et
tous ceux qui, aujourd’hui et demain, participeront au
Forum des projets et des actions éducatives locales. La
diversité de ce que nous y découvrirons est une belle
matière. Notre pays peut être fier de toutes ces initiatives
éducatives. C’est sa force et la force de nos territoires.
Cette énergie est un bel atout.
Je vous remercie.

Le Comité national d'orientation a prévu d’interroger
les candidats sur leur vision de la politique éducative.
Enfin, leur vision, quand je vois certains programmes,
je pense que le mot est mal choisi tant pour ceux-là les
propositions sont faibles ou à l’opposé de ce que nous
avons toujours prôné ici.
Les avancées majeures de ces dernières années
ne sont pas gravées dans le marbre. Je vous rappelle
qu’en 2011, ce n’est pas si ancien, notre ami Marc
Sawicki clôturait ces rencontres en rêvant d’un PEL inscrit
dans la loi. C’est aujourd’hui chose faite. Et nous en
sommes toutes et tous très heureux. Et pourtant, ce qui
est semble-t-il gagné, n’est pas inscrit dans le marbre.
Pour cela, il faudra que le ou la prochaine ministre de
l’Éducation poursuivre et amplifie toutes les politiques
liées aux partenariats et aux projets communs.

De nombreuses villes de France représentées aux 7e Rencontres des PEL.

Un autre sujet sera présent, en filigrane de ces
rencontres. C’est la question des moyens que nos villes
consacrent à l’éducation. Un certain nombre d’entre vous,
élus ou agents du service public local, représentez de
nombreuses villes de France. Votre présence aujourd’hui
à Brest monte que vos villes ont fait des choix forts en
6
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 idier Jacquemain,
TD

délégué général de la Fédération nationale des Francas
Bonjour à toutes et à tous !

Permettez-moi d’abord
de saluer la ville de Brest, en la
personne de Yann.
C’est avec plaisir que j’ouvre ces 7e Rencontres
des PEL et je vous prie d’excuser la présidente de la
Fédération nationale des Francas, Josiane Ricard, qui
nous rejoindra dans la journée.
Les 7 e Rencontres des PEL ont plus de dix ans
d’histoire. Ceux qui ont fait cette histoire sont parmi
nous, je les salue. Plus de dix ans de partenariat avec la
ville de Brest, plus de dix ans de dialogue, d’échanges,
de débats, quelquefois d’ailleurs contradictoires et
animés, sur le rapport entre
éducation et territoires.
Plus de dix ans d’une
action militante portée par
les Francas, mouvement
d’éducation populaire, avec
d’autres bien sûr ! Plus de
dix ans d’une action militante
que la loi de refondation de l’école de la République
est venue reconnaître en 2013, en inscrivant les projets
éducatifs territoriaux dans cette loi.

et les collectivités territoriales. Il doit être alimenté par un
travail continu puisque l’éducation est en permanente
transformation.
Vous l’aurez compris, les projets éducatifs locaux,
nos projets éducatifs locaux ont encore besoin d’une
action militante parce que l’éducation a besoin de cette
mobilisation du plus grand nombre, parce que l’éducation,
nous l’avons vu dans les événements dramatiques de ces
derniers mois, doit également répondre aux défis que
rencontrent les sociétés démocratiques comme la nôtre.
Pour cela, les PEL ont également besoin de
démonstrations ; puisqu’ils se concrétisent sur de
nombreux territoires, c’est aujourd’hui chose possible.
Sans rentrer dans une
présentation exhaustive
de l’architecture de ces
Rencontres, Maurice
Corond, secrétaire du comité
national d’orientation, le fera
dans quelques instants, je
veux juste insister sur cette
dimension démonstrative que nous avons souhaitée
par l’organisation du Forum des projets et des actions
éducatives locales.

IILdoit
e projet éducatif territorial
être alimenté par un travail
continu puisque l’éducation est
en permanente transformation.

Nous le disions avec Marc Sawicki – permettez-moi
d’ailleurs d’avoir une attention particulière à l’endroit
de Marc avec qui nous travaillons depuis quatre
Rencontres – nous le disions avec Marc Sawicki, à la
clôture des Rencontres de 2015. Cette inscription dans la
loi des projets éducatifs territoriaux a ouvert une nouvelle
période, celle de l’institutionnalisation avec des avancées,
comme la généralisation. Nous aurons l’occasion, lors de
la table ronde de cette après-midi, d’entendre un certain
nombre d’indications données par les deux cabinets
qui ont conduit une évaluation des PEdT. Mais il y a un
risque, celui de considérer que d’avoir inscrit dans la
loi l’existence des PEdT, Yann l’a évoqué tout à l’heure,
permettrait de régler cette problématique de l’éducation
et des territoires, de la mobilisation sur l’éducation.
Le projet éducatif territorial ne doit pas être, ne doit
pas devenir un simple dispositif contractuel entre l’État

Nous sommes dans un temps politique où la question
de l’éducation peut être regardée de manière particulière.
Nous pouvons d’ailleurs convenir que l’on n’en parle
pas tant que cela. Dans ce contexte-là, plus que jamais,
ai-je envie de dire, l’éducation et plus particulièrement
les PEL ont besoin, auront besoin d’une action militante
pour réussir un développement qualitatif qui suppose un
certain nombre d’éléments que nous avons fait figurer
dans le manifeste que Yann a évoqué.
Ce n’est pas parce qu’il y a projet éducatif territorial
qu’il y a partage d’une conception de l’éducation et
de l’action éducative. L’éducation populaire considère
l’apport essentiel de l’éducation pour l’émancipation des
individus. Je viens d’évoquer le contexte électoral et les
programmes qui émergent sur la question de l’éducation.
Nous voyons bien qu’il n’y a pas partage systématique
de cette dimension émancipatrice.

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité
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Les PEdT induisent également une évolution du
rapport entre l’État et les collectivités locales. Comment
demain convient-il, dans la durée, de co animer les
politiques éducatives qui sont nationales et locales ?
Comment demain ces politiques éducatives prennent
davantage en compte les besoins éducatifs, sociaux
et culturels des enfants sur les territoires, les réalités
sociales et les contextes locaux ? Comment travaillonsnous à inventer, nous verrons cela sur le Forum, les
pratiques éducatives qui répondent aux enjeux actuels
de l’éducation et de la société ? Comment favorisonsnous la participation des enfants et des adolescents et
au-delà nous attachons-nous à animer la participation
citoyenne autour de la question de l’éducation ? Vous
avez entendu tout à l’heure que le projet éducatif brestois
est un projet éducatif et citoyen… Comment par ailleurs,
pouvons-nous accompagner le développement de
ces PEdT par la reconnaissance plus forte du métier
d’animateur, par la mise en place de formations, par la
mise en place d’espaces concertés entre tous les acteurs
qui interviennent sur le champ éducatif ?

C’est la logique militante, qu’il convient de travailler,
qui a conduit à élaborer le manifeste qui sera adressé
aux candidats aux élections présidentielle et législatives.
Démontrer par l’action que c’est possible, poursuivre la
réflexion pour porter les revendications nécessaires, c’est
cette logique d’éducation populaire qui a une nouvelle
fois animé la préparation de ces Rencontres.
Ces Rencontres sont les vôtres désormais.
Nourrissez-les de vos réalisations, de vos
questionnements, de vos propositions. Parce que
l’éducation est un bien commun, elle doit être partagée,
dialoguée, discutée, ici et sur vos territoires, par le plus
grand nombre d’acteurs éducatifs, par le plus grand
nombre de citoyens.
Bonnes et belles Rencontres à toutes et tous !

II Dc’est
émontrer par l’action que
possible, poursuivre
la réflexion pour porter
les revendications
nécessaires, c’est cette
logique d’éducation
populaire qui a une
nouvelle fois animée
la préparation de
ces Rencontres.

8
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animateur du Comité national d’orientation des Rencontres des PEL
Bonjour,

Depuis la première rencontre,
la question qui nous rassemble tous
ici tourne autour de trois concepts :
l’éducation, la démocratie et le territoire.
Nous nous sommes demandé ensemble comment
l’apport du PEL nous aide à faire société, comment
généraliser les politiques éducatives et nous avons
observé la contribution des PEL au développement des
territoires que ce soit dans les temps, les espaces ou
les contenus éducatifs. Depuis la loi de refondatiotn de
l’école de la République et la reconnaissance des PEdT,
nous avons examiné les évolutions de la gouvernance de
l’action éducative, en pointant à la fois les dynamiques
capables de mobiliser les citoyens et les synergies
possibles entre acteurs des
différents espaces éducatifs.
Enfin, nous avons poursuivi
sur la convergence des
parcours éducatifs, rendue
possible par le partage des
espaces de formation.

Ce groupe se réunit depuis plus d’un an. Il a
concentré ses efforts sur quatre points.



• L ’écriture d’une problématique nouvelle, dans la
cohérence des précédentes rencontres, des valeurs et
des projets portés par les participants.



• L’organisation d’un Forum de l’action éducative. C’est
nouveau. Vous pourrez y découvrir des pratiques
concrètes d’animations de PEdT, sous des formes très
diverses, adaptées à la spécificité de chaque territoire.



• La mise au point d’ateliers : lorsque vous en avez
parcouru les propositions, vous avez constaté la
cohérence de celles-ci. Les entrées sont différentes,
mais la finalité est bien de mettre en place des formes
d’alliances éducatives qui
vont contribuer, à partir de
l’éducation, à promouvoir une
démocratie effective au niveau
des territoires.

IILtout
es acteurs éducatifs sont
particulièrement attentifs
à la recherche d’une équité
éducative pour tous et
sur tous les territoires.

Les acteurs éducatifs
sont tout particulièrement attentifs à la recherche d’une
équité éducative pour tous et sur tous les territoires, dans
un souci partagé de justice sociale.
C’est pour cette raison que les alliances éducatives
nous semblent nécessaires pour partager une vision
cohérente de l’éducation et de l’action éducative. C’est ce
à quoi nous allons consacrer les rencontres d’aujourd’hui
et demain.
À l’image de ce qui se passe (ou devrait se passer)
dans chaque territoire, le Comité national d’orientation
est composé, aux côtés de la mairie de Brest et des
Francas de partenaires institutionnels (représentants du
ministère de l’Éducation nationale, du ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports, du Commissariat général
à l'égalité des territoires, de la Cnaf, de l’Injep, de l’Ifé),
de représentants de la société civile (AMF, AMRF, France
urbaine) et d’acteurs des territoires (le RFVE, l’Andev, la
Ligue de l’enseignement avec qui notre partenariat est
renforcé depuis trois éditions).

• Pour terminer, nous avons
rédigé un manifeste pour
recueillir l’adhésion du plus
grand nombre aux idées dont nous débattons et que
nous aimerions plus largement partager. Ce pourrait être
le support de rencontres à l’occasion des prochaines
échéances électorales. Nous y avons mis huit enjeux
majeurs à prendre en compte et à traiter sur le fond.
Tous sont importants. J’illustre mon propos par les
quatre enjeux suivants : partager une conception de
l’éducation et de l’action éducative, développer les
pratiques éducatives en lien avec les enjeux de société,
favoriser la participation des parents, des enfants et des
adolescents et enfin développer et partager des parcours
et des espaces de formation. Sur ce dernier point, le
Comité de suivi de la loi de refondation de l’École nous
rejoint dans son rapport annuel 2016, puisqu’il suggère
de construire une évaluation commune aux acteurs de
l’éducation et aux acteurs des collectivités, en fonction
de l’intérêt des enfants.

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité
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Je dois préciser que tout le Comité national
d’orientation (CNO) des rencontres a échangé,
questionné, discuté et amendé chaque point ; les
ministères et les institutions, membres du CNO ont
largement eux aussi contribué à cette élaboration.
Au nom du CNO, je salue la participation pour la
première fois des étudiants de l’Espé de Bretagne.
Enfin, je dois vous dire que nous sommes honorés
par la participation d’Éric Favey, vice-président de la
Ligue de l’enseignement et de Michel Lussault à nos deux
journées de travail.
Je souhaite à toutes et tous de belles et fructueuses
rencontres !
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DES DÉMARCHES STRUCTURANTES
D’UNE ACTION ÉDUCATIVE DE QUALITÉ

SAVOIR

Au cours des vingt-cinq
dernières années, les questions
d’éducation sont devenues de
plus en plus présentes au sein du
débat public. L’École, son rôle, son
organisation, son efficacité constituent
des éléments forts de ce débat.

Bien d’autres thèmes s’y ajoutent, comme la prise de
conscience que la famille et l’École ne peuvent répondre
à elles seules à tous les besoins éducatifs. Au-delà
s’exprime l’attente d’une éducation qui prépare au vivre
ensemble et à l’exercice d’une citoyenneté associant
repères conceptuels et actions. Cette citoyenneté
active constitue une exigence qui interpelle tous les
acteurs éducatifs avec force, à la suite des tragiques
événements de 2015.

89
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Chaque espace institutionnel est aujourd’hui
producteur de politiques publiques d’éducation, d’actions
éducatives1. L’État, en sus de sa mission régalienne
d’éducation, s’attache à impulser, coordonner les
politiques éducatives pour assurer une continuité, ce
dès la petite enfance, tant dans les actions qu’il met en
œuvre que dans celles qui sont conduites par des acteurs
éducatifs territoriaux.

G Les ambitions des politiques
éducatives locales :
continuum éducatif et justice sociale
Les Projets locaux d’éducation déclinent de façons
diverses leur ambition de transformation des conditions
de vie et d’action des enfants et des adolescents pour
garantir, individuellement et collectivement, leur bienêtre, leur épanouissement et leur émancipation.
Une reconnaissance de la dimension éducative
des temps de loisirs
Même si les inter-liaisons entre les différentes formes
que revêt l’éducation (formelle, non formelle et informelle)
ne sont pas toujours une évidence, les occurrences
éducatives rencontrées par l’enfant sont de plus en plus
nombreuses. En outre, les formes éducatives étant en
mutation, la porosité entre les différents temps éducatifs
s’accroît. Dans ce contexte, les acteurs éducatifs sont
conduits à conjuguer :
• les actions éducatives des temps scolaires et des
temps familiaux ;



• celles des temps péri et extrasolaires et des temps
familiaux ;



• et enfin celles des temps scolaires, péri et extrascolaires.

II Al’attente
u-delà s’exprime
d’une

éducation qui prépare
au vivre ensemble
et à l’exercice d’une
citoyenneté associant
repères conceptuels
et actions.

1 – Plus de 25 % de la dépense publique d’éducation est assurée par
des collectivités territoriales.

Simultanément la contribution de ces derniers temps
dans les processus d’apprentissage est reconnue par
la loi du 8 juillet 2013 et les textes qui la déclinent. « Le
PEdT définit les grandes priorités communes (…) en
matière d’éducation. Il doit favoriser l’émergence ou le
développement de propositions d’activités périscolaires,
voire extrascolaires et permettre une meilleure mise
en cohérence des actions existantes, dans l’intérêt de
l’enfant. »2

2 – Circulaire interministérielle n°DJEPVA A3/DGESCO/2013/95 du
20 mars 2013 relative au Projet éducatif territorial.

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité
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PROBLÉMATIQUE
La volonté de rompre avec l’approche traditionnelle
de l’éducation qui se construirait dans le seul temps
scolaire est de plus en plus présente dans les
préoccupations des décideurs publics.
Des politiques publiques d’éducation et des projets
éducatifs sont aujourd’hui mis en œuvre à différents
échelons politiques. Ils s’emboîtent et s’interpénètrent,
façonnent de nouveaux territoires d’action éducative,
de façon différente selon l’âge des enfants et les temps
éducatifs concernés.
La recherche d’une équité éducative pour tous
et sur tous les territoires
Le législateur reconnaît que l’absence de pratiques
sportives ou culturelles, hors des temps scolaires,
est l’un des facteurs d’accroissement des inégalités
socioculturelles : « Le PEdT […] contribue à la lutte
contre les inégalités scolaires en mettant en place des
actions correspondant à des
besoins identifiés au niveau de
chaque territoire. »3

Celles des inégalités de mise en œuvre des PEdT
ont été souvent évoquées, voire dénoncées. Pourtant,
la sénatrice Françoise Cartron, dans le rapport remis au
premier ministre conclut, après avoir auditionné nombre
d’élus locaux : « …cette réforme n’a pas créé d’inégalités,
elle les a dans un premier temps mises en lumière et doit
désormais contribuer à les réduire. […] Beaucoup en vérité
de ceux qui participent désormais aux « TAP » devenus
« NAP » n’avaient jamais eu accès à ces pratiques. »
Toutefois, bien plus que d’inégalités d’apprentissage
ou d’inégalités face aux opportunités d’apprentissage,
c’est surtout d’égalité d’accès à une offre périscolaire dont
il est question dans les politiques éducatives territoriales.
La reconnaissance de l’action des collectivités locales
en matière d’éducation constitue une avancée. Le fait
de les inviter à concevoir leur action dans le cadre de
PEdT peut être une solution au risque d’émiettement de
l’action éducative… Néanmoins,
le caractère global et continu de
l’éducation nécessite d’identifier
les ressorts permettant de
dépasser les seules logiques
de
juxtaposition
d’offre
d’activités, de dispositifs et
de contractualisation afin de
construire de véritables Projets
locaux d’éducation. Il s’agit de
concevoir et mettre en œuvre des
politiques éducatives qui visent à répondre collectivement,
par l’éducation, à des enjeux fondamentaux de société.

II Lcontinu
e caractère global et
de l’éducation

nécessite d’identifier
les ressorts permettant
de dépasser les seules
logiques de juxtaposition
d’offre d’activités.

Dans une brève publiée
par le ministre Vincent Peillon4,
cette
volonté
d’impliquer
les communes dans des
parcours éducatifs qualitatifs
est clairement affichée. On
y retrouve cités en exemple,
les activités artistiques, l’éveil scientifique, les activités
sportives, la découverte du numérique, les activités
autour du développement durable et des ateliers de jeux.
Les PEdT permettent-ils effectivement un égal accès
de tous à un parcours éducatif choisi ? Permettent-ils
d’articuler parcours éducatifs, offres et propositions
périscolaires ?
Les questions d’inégalités sont récurrentes dans
le débat éducatif. Celles de l’inégalité en termes de
réussite scolaire ont été réaffirmées notamment dans
le rapport piloté par Jean-Paul Delahaye5, qui estime
urgent d’aborder la question de l’égalité des droits.
3 – Guide pratique de la réforme des rythmes, 2013.
4 – « Année scolaire 2013-2014 : la refondation de l’École fait sa
rentrée », Dossier de présentation du 29 août 2013.

5 – Jean-Paul Delahaye, Inspecteur général de l’Éducation nationale,
Rapport IGEN - mai 2015.
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G Des alliances éducatives pour partager
une vision de l’éducation et de l’action
éducative
Définir, piloter, évaluer et conduire un Projet local
d’éducation (PLE) nécessite de mobiliser la communauté
éducative, les espaces éducatifs6 et leurs acteurs7 et plus

6 – Espaces éducatifs : école, collège, centre de loisirs éducatifs, famille,
associations socioéducatives, associations ou collectif de familles ou de
parents, associations ou institutions sportives et culturelles…
7 – Acteurs éducatifs : enseignants ; inspecteurs de l’Éducation nationale ;
élus municipaux et associatifs ; personnels des collectivités ; directeurs de
centres de loisirs ; animateurs professionnels ; permanents ou volontaires ;
parents engagés dans des associations ou collectifs de parents, de familles ;
travailleurs sociaux ; conseillers techniques ; intervenants sportifs et culturels…
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largement tous les citoyens, en particulier les enfants, les
adolescents et leurs parents, afin de :



• construire une analyse partagée et permanente des
besoins éducatifs, sociaux et culturels d’un territoire ;



• réfléchir et agir ensemble à partir
d’éducation communs et partagés.

d’objectifs

Pour favoriser une dynamique éducative locale
contribuant à l’émergence et à l’opérationnalisation d’un
Projet local d’éducation, il est pertinent de mettre en
œuvre des diagnostics et des évaluations participatives
sans omettre certaines étapes clés relevant du travail
préalable à la définition du projet, de sa conduite et
de son évaluation. Avant de promouvoir une approche
articulant contenus, temps et espaces éducatifs, il est
primordial de partager une ambition éducative pour un
territoire de vie pertinent. Cette première étape permet
déjà d’initier la création de synergies entre les acteurs
tout en respectant le domaine de compétences de
chacun.
Prendre en compte les réalités sociales
« Les exigences de la construction et du
développement d’un être humain dépendent, d’une
part, de l’individu, de son histoire, de son expérience et
de sa maturité, et d’autre part, de son environnement –
naturel, culturel, humain – et par conséquent de ce que
lui apporte ou de ce dont le prive cet environnement. » 8
Élaborer un PEdT qui ait valeur de Projet local
d’éducation ne consiste pas tant à rechercher une
adaptation de l’offre à la demande qu’à débattre d’une
première question : « Quels besoins particuliers ont les
enfants et les adolescents du territoire sur lequel j’agis en
tant qu’éducateur ? »
C’est en répondant à cette question que les acteurs
éducatifs prendront en compte les spécificités des
publics et du territoire dans la conception du projet.
Or, cette phase clé de l’élaboration d’un Projet local
d’éducation est trop souvent abordée de façon rapide
ou « adéquationniste ».

G

et des collectivités. Ensemble, ils peuvent analyser les
besoins éducatifs, sociaux et culturels des enfants et
des adolescents et, à partir de ce travail conjoint, définir
des priorités éducatives, puis les contenus et modes
de mise en œuvre de l’action éducative. Identifier et
partager des priorités d’action, mettre en œuvre ces
actions, au plus près des populations, des citoyens,
c’est là tout l’intérêt d’une territorialisation9 de l’action
publique, qui offre l’opportunité de prendre en compte
les réalités sociales et les contextes locaux.
Animer la participation des acteurs
Une acception globale de l’éducation ne vise pas
à gommer les spécificités de chaque espace éducatif,
ni à les fondre en un tout. L’éducation nécessite des
intervenants aux statuts et aux rôles différenciés.
Cette approche de l’éducation doit susciter la
coopération entre les acteurs éducatifs afin que
l’éducation de l’enfant et de l’adolescent soit davantage
pertinente ; il s’agit en particulier de conforter les
parents dans leur rôle et leur expertise d’usage. Les
parents ont leur propre projet éducatif ; celui-ci est
notamment nourri des contributions des autres espaces
et acteurs éducatifs. Ils ont besoin que leur projet soit
reconnu et parfois d’être accompagnés afin de prendre
la parole pour expliciter ce projet, voire leurs besoins.
Ici notamment, les dynamiques d’éducation populaire
s’avèrent pertinentes.
La définition et la mise en œuvre d’un Projet
local d’éducation associeront les parents-citoyens.
Chaque espace éducatif s’assurera que « les premiers
éducateurs10 », parents et familles, y compris les parents
qui semblent les plus éloignés de l’école et des espaces
de la vie sociale locale, trouveront leur place dans son/ses
projets. Il s’agit d’augmenter simultanément la capacité
de compréhension réciproque entre acteurs éducatifs et
le pouvoir d’agir de chacun.
Pour que l’action éducative ne se réduise pas à un
service, mais se donne l’exigence de la participation
de ses principaux acteurs, celle des enfants et des
adolescents doit être effective tant dans les espaces

C’est au niveau local que peuvent dialoguer les
différents acteurs éducatifs, les représentants de l’État

9 – Le territoire pourra selon les situations recouvrir le quartier, la
commune ou l’intercommunalité.

8 – De ROSA Pierre, Les complémentarités en éducation, 2007.

10 – Les parents sont sans nul doute les premiers éducateurs au
sens de leur responsabilité, mais celle-ci leur confère-t-elle un rôle
hiérarchique dans la chaîne éducative ?

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité

13

G

PROBLÉMATIQUE
éducatifs que lors de la formulation et de l’évaluation
des politiques publiques.
Articuler gouvernance locale et pilotage des
Projets locaux d’éducation
Les acteurs éducatifs sont d’origines statutaires et
culturelles différentes et sont porteurs d’expériences
et d’expertises diverses. Ils sont pour autant amenés
à produire ensemble. Un écueil doit alors être évité,
celui d’une gouvernance pensée par des personnes
ayant le pouvoir de l’animation de la démarche, de son
lancement, la maîtrise du débat et des thématiques de
celui-ci.
L’éducation étant un élément constitutif de
la démocratie et de la République, le débat et la
construction de Projets locaux d’éducation doivent être
élargis au-delà des techniciens, des administrations
et des élus, La société civile organisée et tous les
citoyens dont les parents doivent s’emparer de ces
questions, ce dans des dynamiques d’échanges, de
confrontation, de mobilisation citoyenne, d’éducation
populaire ! Ici, il convient de reconnaître le rôle des
associations, notamment dans le cadre juridique institué
par la loi Économie sociale et solidaire de juillet 201411.

Construite sur une mobilisation citoyenne
historique, portée par les mouvements de jeunesse et
d’éducation populaire, amplifiée par les associations
complémentaires de l’enseignement public, la mise en
œuvre de l’action éducative s’inscrit dans une logique
de service public plutôt que dans des processus de
marchandisation.
La conception et la mise en œuvre de Projets
locaux d’éducation offrent l’opportunité de modifier la
gouvernance du champ que recouvre l’éducation, c’està-dire de distinguer gouvernance et pilotage.
Impulsé par la collectivité locale compétente
sur un territoire, piloté politiquement et coordonné
techniquement par celle-ci, le Projet local d’éducation
est toutefois l’ouvrage collectif de l’ensemble des
citoyens d’un territoire. Il s’agit donc de concevoir une
gouvernance où chaque institution, chaque citoyen,
parties prenantes de la communauté éducative locale, ait
une place pour faire valoir son projet. Il s’agit également
de penser un pilotage qui permette d’articuler les
espaces de décision avec les espaces de participation
et ceux chargés de la conduite.

11 – La convention (et donc la subvention) est au sens de la loi une
des formes de contractualisation instituée entre les collectivités et les
associations.
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ÉDUCATION ET SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION :
LES ENJEUX ET LES CONDITIONS DE LA
TERRITORIALISATION DE L’ACTION ÉDUCATIVE
T Éric Favey,

vice-président de la Ligue de l’enseignement*

* Depuis le 29 juin 2017, Éric Favey a été élu président de la Ligue de l’enseignement
C’est un grand honneur
d’intervenir pour moi sur ce sujet,
devant vous, acteurs territoriaux de
l’éducation. J’imagine que tous les mots du titre ont
été pesés et je vais donc tenter de n’en oublier aucun
dans mon propos. Mais par avance, je requiers votre
indulgence car il est probable que j’en perde en route.

les différentes facettes, les recoins, les singularités,
les soubresauts, un peu comme une grille de lecture
systématique, pour une lecture fatiguée et partielle.
Évidemment, ce qui nous importe, ce qui fascine et
parfois inquiète, ce sont les relations entre toutes les
échelles de territoires, relations qui font le cadre et les
conditions de nos vies.

Nous parlons bien d’éducation et non pas d’École. Il
vient d’être fait allusion au code de l’éducation et à son
article premier qui affirme une très claire ambition pour
l’éducation, rappelant notamment
le principe de l’éducabilité de
tous. Mais ce code ne s’applique
qu’à l’École. Quelque part, il y a
donc une espèce d’usurpation
du titre. On aurait dû l’appeler le
« Code de l’École » et non pas le
« Code de l’éducation », puisque
nous sommes convaincus que
l’éducation ne s’arrête pas aux
frontières de l’école, comme elle
ne s’arrête pas aux frontières de la famille, comme
elle ne s’arrête pas aux frontières du non-formel et de
toutes les autres interventions éducatives, y compris
leur territorialisation. Sur cet aspect, je laisse à la
compétence et à la profondeur de réflexion de mon
ami Michel Lussault, le soin d’éclairer ses différentes
dimensions. Car il y a le risque de ne considérer le
territoire que comme le territoire local, le territoire
proche. Nous savons au contraire tout l’intérêt d’articuler
les différents espaces territoriaux, sur lesquels nos vies
se déploient, et les interactions qui sont en jeu. Mais il y
a aussi le risque d’embrasser trop large, de passer d’un
local exclusif à un mondial totalisant. Comme le rappelait
Aimé Césaire : « Il y a deux manières de se perdre, muré
dans le particulier ou noyé dans l’universel ». S’il est exact
que nous sommes dans ce qu’il est convenu d’appeler
« la mondialisation », le recours systématique à ce
territoire planétaire dispense trop souvent d’en explorer

J’ai donc organisé mon propos en quatre temps.
Le premier va consister, puisque la question m’a
été posée, à tenter de répondre
à cette interrogation immense
et permanente des finalités de
l’éducation. Je sacrifierai à la
référence philosophique, il ne
faut pas s’en priver quand son
éclairage demeure le plus efficace.

IICfascine
e qui nous importe, ce qui
et parfois inquiète,
ce sont les relations
entre toutes les échelles
de territoires, relations
qui font le cadre et
les conditions de nos vies.

Le second sera celui des
contours de ce monde commun
auquel
l’éducation
entend
préparer. Car nous savons bien la nécessité de ne pas
s’en tenir à « l’assemblage opérationnel », aux activités.
Il y a un lien d’évidence entre la manière d’organiser un
projet éducatif de territoire (PEdT) et la visée qu’on lui
donne. Encore faut-il expliciter les évidences et préciser
les intentions.
Puis viendront les enjeux de territoires, de la
territorialisation en jeu et enfin, ce que notre expérience
nous enseigne, ce qu’elle nous permet d’évoquer comme
conditions d’une territorialisation éducative réussie.
J’évoque notre expérience parce que nous pouvons
la revendiquer : à la fois l’expérience longue des
collectivités et celle encore plus longue des mouvements
d’éducation populaire, puisque les activités éducatives
des mouvements d’éducation populaire, les Francas
sont là pour en témoigner, la Ligue de l’enseignement
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aussi, précèdent finalement toutes les formes de
politiques publiques éducatives, voire même pour
la Ligue de l’enseignement, les politiques publiques
scolaires, puisque nous sommes « d’avant » ! Nous avons
l’expérience d’une quarantaine d’années d’élaboration
progressive de politiques publiques locales d’éducation
et depuis trois à quatre ans, de développement de
l’extension de ce que j’appelle le domaine public de
l’éducation, à travers l’inscription des PEdT dans la loi de
refondation de l’école de la République de juillet 2013.

R Les enjeux de l’éducation
Je vous propose de les éclairer en puisant dans la
pensée de la philosophe Hannah Arendt qui dans son
livre paru en 1961, La crise de la culture, les évoque avec
une telle clarté qu’elle fait encore référence et n’a rien
perdu de sa force et de son actualité. En voici un extrait :
« L'éducation est le point où se décide si nous aimons
assez le monde pour en assumer
la responsabilité, et de plus, le
sauver de cette ruine qui serait
inévitable sans ce renouvellement et
sans cette arrivée de jeunes et de
nouveaux venus. C'est également
avec l'éducation que nous décidons
si nous aimons assez nos enfants
pour ne pas les rejeter de notre
monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever
leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf,
quelque chose que nous n’avions pas prévu, mais les
préparer d’avance à la tâche de renouveler un monde
commun1. »

le meilleur. Elle ne se contente pas de transmettre un
héritage, mais ouvre aussi les portes du progrès de la
condition humaine.
S’adapter et s’arracher à la fois, c’est donc cette
double fonction que toute démarche d’éducation
déclenche, dans la famille, à l’école et dans des moments
moins institutionnels, dans les temps de loisirs éducatifs
qui sont aussi importants de nos jours, en durée, que le
temps scolaire. Nous pourrions ajouter que la part de
volonté émancipatrice et libératrice est un marqueur de
la qualité démocratique d’une démarche d’éducation.
Mais il nous faut entrer dans le détail de cet enjeu
de l’éducation, en évoquant ses composantes plus
précises, une manière de le décliner en enjeux plus fins,
plus thématisés.
Je vous propose d’en retenir cinq qui sont justement
à l’articulation entre la réalité d’un territoire et de toute
démarche d’éducation.

II Sà’adapter
et s’arracher
la fois, c’est donc

Le premier me semble être
tout
naturellement
culturel.
Il s’agit ici de la culture comme
constituée des moyens de se situer
dans une vie humaine. Pour se
situer, il faut pouvoir regarder de
tous côtés, comprendre ce que l’on
voit, savoir ce l’on est, envisager le chemin que l’on veut
prendre et imaginer la manière de poursuivre le voyage.
Il faut donc disposer d’un outillage qui procède à la fois
de la transmission, de l’héritage et en même temps de
la capacité à se projeter, à faire des choix, de raisonner
et d’imaginer, d’exprimer sa sensibilité et d’agir. Dans
une vie humaine, ces choix sont personnels, citoyens
et professionnels, et nous sommes amenés à les faire
séparément ou simultanément. Il s’agit des moyens
de donner du sens à sa vie. Il s’agit comme l’évoquait
le leader kanak, Jean-Marie Djibaou : « L’ensemble des
solutions qu’une communauté humaine hérite, qu’elle
adopte et qu’elle invente pour trouver des solutions aux
crises qu’elle traverse ». Le mot crise étant entendu ici, non
comme difficulté, mais comme choix à opérer. Il ajoutait
que c’était pour cela que : « Sa culture était devant lui ».
L’enjeu de l’éducation est d’ordre culturel, car s’y construit
et s’y renouvelle l’outillage qui permet de se situer dans
l’histoire de la condition humaine, dans « le grand récit »,
et de se sentir progressivement membre à égalité avec

cette double fonction
que toute démarche
d’éducation déclenche

Ce qui est souligné là, comme cela a été rappelé en
ouverture ce matin, c’est ce lien étroit entre éducation
et émancipation, la relation, la fécondation, entre la
dimension inclusive, dirait-on aujourd’hui, les dimensions
d’intégration et celle de la capacité à transformer le
monde… C’est ce qu’un autre philosophe, Paul Ricœur,
résume aussi d’une autre formule quand il parle pour
l’éducation, du « double mouvement de l’adaptation et
de la désadaptation dans la formation des individus ».
L’éducation émancipatrice, démocratique se situe entre
ce qui est et ce qui pourrait être. Elle a donc à voir avec

1 – Hannah Arendt - « La crise de la culture ».
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tous les membres de la communauté des humains.
Jamais la nécessité de relier les différentes composantes
de la culture, de relier les savoirs pour penser, être et faire,
n’a été aussi éclatante et nécessaire pour comprendre
le monde afin de ne pas s’y laisser prendre. Il n’est pas
certain que nos modes de pensées nous y préparent
effectivement. La pensée cloisonnée, les savoirs isolés
et hiérarchisés prévalent et nous font prendre le risque
de savoirs en miettes et donc de miettes de savoirs,
inopérants pour se situer dans le monde proche ou
lointain, à l’heure des interdépendances à tous les étages.
Il y a un enjeu social dans l’éducation et c’est avant
tout aujourd’hui l’enjeu de la justice sociale. Concernant
la forme scolaire de l’éducation, nous connaissons les
limites de sa réalité, et pas uniquement avec les enquêtes
PISA. L’institution scolaire sait beaucoup de choses de
ses propres difficultés à atteindre ses objectifs, à tenir la
promesse républicaine de l’égalité par exemple. L’École
française est une école de la distribution des places, de la
« fabrique des meilleurs ». Au nom du mérite républicain,
la grande distillatrice fonctionne bien et les vaincus du
mérite en payent le lourd tribut. Or, il ne saurait y avoir
de projet démocratique pour l’école de la République
sans justice sociale en son sein, de même que plus
globalement, il ne saurait y avoir d’école républicaine et
démocratique sans que l’École elle-même ne soit une
sorte de « république démocratique ». Beaucoup a été
dit sur le constat et la loi de refondation de juillet 2013 a
l’ambition d’y répondre. Mais cet enjeu social concerne
aussi les autres dimensions éducatives, car à n’y prendre
garde, elles pourraient aussi contribuer à la distribution
des places, à la conservation des positions sociales, aux
assignations à résidence. Qu’en serait-il par exemple de
nos associations éducatives si leur fonction consistait à
se cantonner dans la sous-traitance de l’impuissance
publique, légitimant ainsi le renoncement à la justice
sociale ?
Il y a un enjeu démocratique, plus global, celui
de la place que chacun doit trouver et prendre dans la
Cité, dans le gouvernement de la Cité. Cet enjeu doit être
replacé dans l’évolution même de la démocratie et de la
fatigue qu’elle connaît dans ses formes délégataires, avec
simultanément un niveau jamais atteint dans notre société
de conscience démocratique. Cette schizophrénie porte
en elle les risques de la disqualification même de la
démocratie. À quoi servirait-il d’y travailler si la démocratie
ne permet pas d’être entendu, reconnu et de résoudre

R

les difficultés auxquelles notre pays est confronté, ou
simplement d’y faire des choix de vie commune admis
par toutes et tous. Pierre Rosanvallon éclaire bien cette
contradiction et ses périls, lorsqu’il invite à passer d’une
démocratie d’autorisation à une démocratie d’implication.
La première à laquelle nous sommes habitués, reposant
pour l’essentiel sur la délégation, suscite aujourd’hui la
défiance, car elle est vécue comme une délégation sans
droit de suite, sans contrôle, de toute puissance… et en
même temps impuissante sur bien des aspects. Mais
cette forme implicative, intégrant aussi une indispensable
délégation, ne doit-elle pas plus que jamais faire l’objet
d’une sorte d’entraînement, d’expérimentation, d’exercice
adapté aux différents âges de la vie en s’y frottant dès
le plus jeune âge, sans faire semblant, dans toutes les
formes éducatives, à l’école y compris ?
Il y a un enjeu économique et je pense qu’il ne
faut pas le renvoyer ou le remettre entre les mains de
celles et ceux qui voudraient s’en emparer pour faire de
l’éducation un strict outil d’adaptation aux performances
du marché ou à la demande immédiate de qualifications
professionnelles ! Il faut aborder cet enjeu économique
au sens que nous pouvons donner à l’économie, non
sa financiarisation pour le profit de quelques-uns, mais
l’organisation de la production permettant de satisfaire
pour toutes et tous les besoins humains essentiels. Pour
l’éducation, nous sommes là dans la culture économique,
dans la préparation à produire des richesses sans doute
matérielles, mais aussi immatérielles et symboliques,
la qualité des rapports sociaux par exemple. C’est de
développement social et humain dont il est question et
de son lien avec le territoire, les différents niveaux de
territoires. Si les politiques adéquationistes et de courte
vue sont vaines et dangereuses, nul ne peut nier ce lien
entre économie, développement humain et éducation,
dans toutes les formes et dimensions de l’éducation,
tout particulièrement dans la perspective fondamentale
de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.
Pour terminer cette précision des enjeux de
l’éducation, je veux en évoquer un cinquième. Non
qu’il soit nouveau, mais il est plus rarement commenté,
car plus complexe à cerner et surtout nourri par
des transformations moins perceptibles, mais tout
aussi essentielles. Il me semble qu’il est de nature
anthropologique, au sens où nous sommes en train
de vivre une évolution inédite par son ampleur de la vie
humaine même, pour deux raisons majeures.
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• Notre formidable et prodigieuse capacité à produire
des savoirs et de l’intelligence – y compris artificielle – et
à transformer le sens que nous donnons à nos vies
humaines, par l’articulation entre les sciences, les
techniques et nos vies, à fabriquer du vivant, à le
modifier, mais aussi à posséder la capacité de le
détruire intégralement.



• Notre conscience, de plus en plus en plus étayée
et partagée, de nos responsabilités à l’égard des
générations futures, du risque de les amputer de
manière irréversible, voire de les priver des sources
de la vie même. Nous sommes sur le fil, face à une
alternative : celle d’une poursuite de l’humanisation
plus grande ou celle d’un risque de déshumanisation.
On le voit, encore une fois, derrière les enjeux technoscientifiques. Toute entrée dans le monde commun
et toute acquisition des capacités d’y jouer un rôle,
d’y avoir une place et d’être notamment un agent
transformateur de la réalité, pour ne pas sombrer dans
la fatalité, doit prendre en compte cette alternative.
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Et pour nous, éducateurs laïques, profondément
nourris de culture et d’ambitions humanistes, il est
évident de faire le choix politique d’une humanisation
croissante et donc d’une mise à distance des
risques de déshumanisation de nos vies, avec les
transformations de nos modes de vie qu’elle implique.
Nous sommes donc tenus de promouvoir l’imagination,
l’innovation, la créativité et la conscience solidaire
nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre de
cette humanisation.
Il me semble que par rapport à cet enjeu global
et ses déclinaisons thématiques, nous sommes bien
en présence de cet instant particulier de la transition,
de la métamorphose, comme la nomme Edgar Morin,
caractérisée par la montée des angoisses que l’état
du monde et les représentations de l’état du monde
nourrissent et parfois par une sorte d’enthousiasme
renaissant qui pourrait nous gagner. Le monde est plus
que jamais à notre portée. Mais il faut convenir que
devant l’ampleur de la tâche, c’est plutôt la montée des
périls qui l’emporte sur l’expression des espoirs.

Éducation & territoires
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En prenant la littérature du moment sur l’éducation,
je suis frappé par le recours intéressé aux angoisses
éducatives. J’en veux pour preuve tout simplement
l’usage des mots et des titres dans les annonces qui
sont faites – pas seulement dans le temps politique que
nous vivons – à travers la littérature, qui souvent est de
médiocre qualité, sur les questions éducatives, mais
aussi dans les déclarations intempestives, racoleuses et
démagogiques.
Souvenez-vous de l’Appel de Bobigny, cet appel qui
nous a rassemblé en 2010 pour préparer notamment
les échéances de 2012, que nous avions titré « Vers un
grand projet national pour l’enfance et la jeunesse ».
Il n’y avait derrière cela aucune angoisse particulière,
mais une ambition. Il y avait la joie et l’engagement
de participer à la traduction de cette ambition, par
une prise en compte de toutes
les dimensions éducatives dans
une politique d’ampleur nationale.
Ce qui évidemment pour nous ne
signifiait pas qu’elle fût réduite à
l’État, même élargie aux collectivités
territoriales, mais bien conçue
comme un projet national porté à
la fois par la puissance publique et
tous les citoyens.
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d’y trouver leur place. Un monde commun qui n’est ni
une chimère, ni une lointaine hypothèse, ni les contrées
de la planète terre à découvrir et coloniser, mais un
monde bien réel, circonscrit et fini.

R Un monde commun à la portée des
éducateurs
Alors nous pourrions nous débarrasser du vocabulaire
de l’angoisse pour le transformer en un vocabulaire de
questionnement politique alimentant le débat citoyen et
le débat public autour de ces questions. Certes le monde
commun est sans doute aujourd’hui plus complexe
qu’il ne l’était il y a trente ou quarante ans, ou si on veut
remonter aux vieilles lunes à la fin du XIXe siècle. C’est plus
difficile à tel point que même la cartographie est difficile
à figer dans un tel moment. Sur le temps d’une scolarité
obligatoire, la carte du monde peut
avoir changé, les frontières peuvent
s’être déplacées, un pays peut avoir
explosé, d’autres pays peuvent s’être
rapprochés, mais c’est beaucoup
plus rare.

II Lau’éducation
est
cœur des

représentations,
de la manière
dont chacun envisage
ses rapports
au monde, aux autres,
aux éléments,
à l’environnement.

Regardez comment aujourd’hui
les questions éducatives sont
évoquées dans les déclarations
des uns et des autres. On y
parle de « crise éducative, de faillite de l’école, de
redonner sens à l’école, de l’urgence éducative, du
déblocage de l’école, de la démission des parents,
des assassins de l’école… ». Bref ! Les terminologies
sont toutes plus angoissantes les unes que les autres.
Nous donnons par cela l’impression d’une société
qui veut faire payer aux enfants et aux jeunes ce qui
nous arrive de pire, au lieu de leur faire partager ce
que nous avons de meilleur et leur faire connaître,
comprendre et saisir ce qui a permis que le meilleur
advienne. C’est cela qu’il y a derrière le discours de
l’angoisse auquel nous n’échappons pas parfois, parce
qu’il y a effectivement aussi des situations de plus en
plus difficiles à comprendre, des défis à relever d’une
ampleur inégalée. Pour reprendre ce que Hannah
Arendt évoque, c’est en premier lieu cette difficulté à
penser le monde commun pour permettre aux enfants

Nous constatons qu’aujourd’hui
les risques de déliaison, de
désagrégation ou de désaffiliation
sont interpersonnels sur un territoire,
entre territoires locaux, entre centre
et périphérie, entre métropole et
rural, entre riches et pauvres, mais
aussi entre nations, entre pays,
entre peuples parfois qui se séparent – pas au point
toujours de se faire la guerre –, mais qui se séparent
pour affirmer sans doute la volonté de vivre en commun
dans des espaces plus réduits, plus rassurants, fondés
dramatiquement sur des élans identitaires ou des
volontés de repli ou d’enfermement.
Le monde est difficile à saisir, mais il est comme
jamais notre réalité. Le monde est au local et le local
contient le monde, mais de manière très diverse. La
façon de l’habiter est conditionnée aux réalités sociales,
aux cultures, aux modalités démocratiques et finalement
aux représentations. Or, l’éducation est au cœur des
représentations, de la manière dont chacun envisage
ses rapports au monde, aux autres, aux éléments, à
l’environnement.
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Jusqu’à récemment encore, les éducateurs
n’avaient de cette ambition du monde commun qu’une
vision abstraite, théorique ou philosophiquement
universaliste. Mais aujourd’hui, le monde est bien là
quasiment partout, faussement à portée de main,
mais tellement réel dans la fabrication de nos vies
quotidiennes et de nos représentations. Pour celles et
ceux qui en ont la chance, l’avantage et la capacité,
le monde est à portée de main. Pour d’autres, plus
nombreux, c’est encore une sorte de mirage, qu’il est
courant d’accuser de tous nos maux. Le monde est
présent pour toutes et tous en images et en histoires
sur les réseaux, au risque d’en avoir une vision
manichéenne, soit touristique soit catastrophique.
Mais à nouveau convenons que « ce monde commun »
génère plus d’angoisses que d’envies, de peur de
montée des périls que d’émergence des rêves. Et
pourtant il nous est commun comme jamais et il est
notre bien commun.
C’est pourquoi notre hypothèse de travail, c’est que
le territoire comme lieu et objet de l’éducation est une
manière de faire ensemble l’expérience du réel, de la
partager et de coopérer dans ce territoire parce que le
monde commun s’y incarne.
Ceci est nécessaire pour faire face aussi à la
montée des risques de déliaisons, au sentiment
d’abandon vécu par certains de nos concitoyens ou
à celui de pouvoir faire la course tout seul, la course
en tête au mépris parfois du droit, des engagements
que tout individu doit avoir à l’égard de la collectivité.
Il y a des indices conséquents de cette déliaison : par
exemple cette possibilité que certains, parmi les mieux
formés par la Nation, ont de mettre leurs compétences
au service de l’optimisation fiscale pour s’affranchir de
l’impôt qui est la concrétisation de ce qui nous lie pour
satisfaire l’intérêt général, le droit à l’éducation pour
toutes et tous par exemple. L’impôt est une manière
de traduire le monde commun par l’engagement qu’il
suppose.
Pour terminer sur cette dimension périlleuse du
monde commun, il faut évidemment revenir, comme l’a
fait Didier Jacquemain en ouverture de ces rencontres,
sur le contexte des attentats et du terrorisme de ces
dernières années. Au-delà du drame épouvantable pour
les victimes, ils viennent nous rappeler que les valeurs
démocratiques et la République sont périssables. Nous
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le savions mais le réveil est brutal. Nous le savions,
quand au sortir de la deuxième guerre mondiale, Jean
Guéhenno, qui fut un des premiers constructeurs d’une
politique publique de l’éducation populaire, disait que si
la « République était morte et avait disparu sous Vichy,
c’était faute d’avoir enseigné la République ». Les valeurs
de la citoyenneté démocratique doivent être travaillées
en permanence, mises à l’épreuve du réel, même et
surtout s’il les contredits.
Mais gardons-nous de cultiver l’angoisse et de
stationner dans le présent et la cécité qu’il procure. Ce
contexte d’un monde commun chargé d’angoisses et
de périls présente l’immense défaut de nous dispenser
de voir dans le même temps, les progrès de l’humanité,
petits ou grands.
Nous dispensant de voir les progrès, de voir aussi les
marges de manœuvre, nous prenons l’habitude d’avoir
l’ombre, le surplomb permanent des angoisses et des
peurs sur toute politique, tout projet ou toute pensée
éducative.
Je ne vais pas faire la liste des progrès de notre
humaine condition, de ce qui devrait permettre de vivre
bien et mieux. J’en pointe juste un, parce qu’il illustre
assez bien ce contexte nouveau qui devrait encourager
tous les acteurs éducatifs à continuer ce travail patient
d’une quarantaine d’années d’élaboration de politiques
éducatives locales et plus largement des politiques de
formation et de qualification de la personne, c’est la
question des temps de vie. En dix ans en France, les
adultes ont gagné cinquante minutes sur leur temps
de travail professionnel. Certes c’est une moyenne
et d’autres temps contraints croissent légèrement, le
temps de transport par exemple. La question est donc :
que faisons-nous de ce temps personnel conquis ? Le
mettons-nous au service d’une vie meilleure pour nousmêmes, d’une contribution à une vie collective plus riche
et solidaire, d’une implication plus forte pour prendre en
charge des besoins communs, de la satisfaction de nos
enthousiasmes et de nos curiosités, de l’expression de
nos sens, de l’élargissement de notre culture, de l’amour ?
Faisons-nous de ce temps-là, un temps de cerveau
disponible pour la pensée toute faite et les publicitaires ?
Ou bien encore le consacrons-nous à une fréquentation
plus assidue des temples de la consommation, ouverts le
samedi, le dimanche et en soirée, dans les moments où
nous sommes moins contraints ?
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On pourrait prendre d’autres exemples. Nos
organisations, comme les responsables publics, les
chercheurs, les artistes, les journalistes, les éducateurs
devraient, sans naïveté, être simultanément les
éclaireurs de la situation du monde et des entrebailleurs, des ouvreurs de perspectives, des repéreurs
de marges de manœuvre, en convoquant l’histoire de la
condition humaine et des combats qu’il fallût pour la faire
progresser. L’actualité du génie humain, qui tâtonne,
expérimente, accouche de réponses parfois inespérées.

R La territorialisation en jeu
Je crois que ces enjeux-là sont maintenant perçus de
manière commune, cohérente et mieux partagée qu’ils ne
l’étaient il y a encore une dizaine d’années. Car il arrivait
qu’au sein d’un même mouvement, nous en ayons des
appréciations diverses, voire divergentes. Les institutions
publiques ne se privent pas non
plus, parfois avec un excès qui les
dédouane d’une vision nationale,
de recourir à la territorialisation des
politiques et des analyses.
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On peut s’étonner et regretter que ce rapport ne soit
pas davantage promu et utilisé dans une campagne
électorale si pauvre en réflexions et propositions relatives
à l’enfance, la jeunesse et l’éducation.
Le territoire représente justement l’incarnation d’un
monde commun possible et c’est là sa première vertu.
Puisque ce monde commun, pourtant bien réel, semble
tellement insaisissable qu’on a du mal à lui donner
une figure, à comprendre comment il s’organise,
dans sa dimension planétaire, dans celle de notre
petit monde national, la France, ou dans l’espace de
l’Union européenne, pourquoi ne pas faire en sorte
que le territoire local soit l’incarnation de ce monde ?
Un monde commun possible où nous aspirons à vivre
paisiblement et où chacun doit être reconnu en égale
dignité. Pourquoi est-ce que j’évoque cela ? Parce qu’il
me semble que ceux qui voient dans la territorialisation
des risques d’enfermement se
trompent. Le territoire, quand
on veut bien en travailler les
différentes dimensions, contient
en lui le monde commun possible
dans sa diversité. Il n’y a aucun
territoire en France où on ne
puisse trouver l’incarnation du
monde commun possible, au sens
physique, matériel, relationnel,
émotionnel et évidemment au sens
symbolique. Il y a partout, dans
tous les territoires, des espaces
d’appui pour que les démarches éducatives, celles de
l’école, celles des temps de loisirs, celles des familles,
celles de l’autoformation, convergent vers une meilleure
connaissance de son territoire, de ses territoires, pour
lui et leur donner un sens, pour les apprécier, les
estimer. On peut trouver dans le territoire les points
d’appui crédibles, les points d’appui lisibles, les points
d’appui réels qui dispensent d’avoir une représentation
du monde qui soit fantasmée, fantasmagorique,
effrayante ou construite sur la base d’une virtualité qui
ne donne pas sens à la vie réelle.

II Llaescitoyenneté
valeurs de

démocratique doivent
être travaillées
en permanence, mises
à l’épreuve du réel,
même et surtout
s’il les contredits.

Un récent rapport de France
Stratégie piloté par François de
Singly et Vanessa Wisnia-Weill,
publié au mois de septembre 2015
est éclairant à ce sujet. Il pose
la question d’un développement
complet de l’enfant et de
l’adolescent et des principes directeurs qui devraient
guider ce développement. Je vous livre juste quelques
lignes du début de ce rapport : « Les enfants et les
adolescents ont l’impression de vivre une vie fractionnée
entre les contraintes de l’école et les charmes du temps
libre… Vouloir que l’enfant et l’adolescent se sentent
moins éclaté entre plusieurs mondes dont certains
semblent lointains, celui de la culture scolaire notamment,
n’implique pas une confusion de lieux, des espaces
dans lesquels ils circulent… La famille n’est pas l’école,
l’école n’est pas un mouvement d’éducation populaire,
un parent ou un professeur n’est pas un ami. Il importe
cependant de viser un certain décloisonnement pour
éviter un régime de présence-absence que vivent tant
d’enfants et d’adolescents à l’école et dans les autres
lieux de vie, et pour leur donner la possibilité, au-delà des
variations de réussite scolaire, d’être reconnus et de se
réaliser tant à l’école qu’à l’extérieur de l’école ».

Il me semble néanmoins que nous ne faisons pas
toujours le meilleur usage de ce que le territoire porte
en termes de relations sociales, d’histoires, de cultures,
de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être pour nourrir
des démarches éducatives. Nous allons chercher bien
loin des choses essentielles qui sont à notre portée. Je
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ne le dis évidemment pas pour des raisons matérielles
et budgétaires, même si le local est souvent riche de
ressources économes. Les circuits courts valent aussi
pour les ressources culturelles.

forme de déliaison, de désaffiliation et d’exclusion, la
priorité doit être donnée à la territorialisation de contenus
et de pratiques pour les liens qu’ils permettent de fabriquer,
pour la solidarité et les solidarités.

Il faut donc apprendre à faire le meilleur usage de
son et de ses territoires.

Le défi de la solidarité est central dans la
territorialisation. Pas la solidarité au sens de la
charité ou de la compassion – qui sans la justice est
l’alliée la plus terrible du diable –, mais la solidarité
en termes de politiques publiques et en termes de
postures personnelles. « Je me sens lié aux autres, j’ai
à l’égard des autres et de la collectivité une sorte de
dette », comme l’évoquait Léon Bourgeois, le fondateur
du solidarisme. Il y a aussi à concevoir, à entretenir, à
imaginer, à transformer des politiques publiques qui
fondent la solidarité.

Et puis la deuxième vertu de la territorialisation,
c’est d’offrir le cadre pour l’action collective. Les
rencontres de Brest et celles de Rennes le montrent
plus précisément à chacune de leurs éditions. Le
territoire, c’est le cadre de la coopération. Ou
alors je n’ai pas compris ce qu’étaient les politiques
éducatives territoriales ou les PEdT aujourd’hui ou les
projets sociaux de développement territorial, mais cette
seconde vertu est d’une belle évidence. Il s’agit bien de
faire coopérer les acteurs éducatifs, de faire coopérer
celles et ceux qui ont comme ambition, comme volonté,
comme mission pour les agents du service public, de
mettre en œuvre des démarches
éducatives audacieuses parce
qu’émancipatrices.

Le territoire est un espace de travail pour les
éducateurs afin qu’ils y nourrissent par leur action
cinq liens. J’emprunte au philosophe Abdenour Bidar
et son dernier livre Les tisserands
consacré à la fraternité, cette
détermination à faire lien, mais
j’ajoute deux liens aux trois qu’il
évoque.

II Ljustement
e territoire représente
l’incarnation

Ces deux vertus de la
territorialisation, qui évidemment
sont dialectiques, doivent être
aussi posées séparément pour
mieux les traduire en actes.
Concernant la première, sur le territoire comme
le lieu d’incarnation du monde commun possible,
considérons à nouveau la pensée féconde d’Edgard
Morin. Nous sommes dans une période de transition,
de métamorphose, de renaissance, avec ses douleurs
et ses bonheurs, ses risques et ses opportunités, avec
ce que cette période exceptionnelle peut représenter
d’enthousiasmant.

d’un monde commun
possible et c’est là sa
première vertu.

Je trouve que pour des éducateurs, préparer à un
monde commun qui n’existe pas encore, c’est quand même
plus réjouissant, passionnant que de devoir simplement
transmettre un monde préformé, qui plus est dont les
codes ne sont plus opérationnels. Mais attention, c’est
fortement déstabilisant, voire douloureux et notamment
pour les populations les plus fragiles, pour les populations
les plus pauvres, pour lesquelles nous devons absolument
garantir qu’elles restent dans le jeu de ce monde commun
possible en transition, une transition qui peut durer plusieurs
dizaines d’années. Et comme ce monde-là engendre une
22

Il y a d’abord le lien à soimême. Le territoire est pour
chaque personne l’occasion
de révéler ses propres potentialités et de les mettre
à l’épreuve d’un territoire qui l’aide à les construire.
C’est là que chacun puise une partie de ses savoirs,
c’est là que les savoirs savants de l’école vont être
mis en résonnance avec la réalité des savoirs sociaux,
des savoirs d’action, et c’est là que chacun trouve sa
confiance en soi. Le lien avec soi-même n’est pas une
question mineure. Là se jouent l’estime de soi et une
part du sens de sa vie. Une part essentielle. Chacun
y apporte sa réponse éclairée des feux intérieurs et
extérieurs, éclairée de son environnement et de sa
capacité à s’y situer et s’y projeter. Ce lien à soi se
construit dès son entrée au monde des humains et il
ne se construit pas sans le monde des humains. Il y
a toutefois une sorte de paradoxe à cette injonction
contemporaine à être auteur de sa propre vie, comme
un prétexte à déprécier les politiques publiques, les
protections collectives qui assurent l’accès aux biens
communs que nécessite cette construction de soi.
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Il y a donc une combinaison à trouver, à élaborer,
entre les potentialités de chacun pour conduire sa vie et
l’indispensable relation aux autres et à la collectivité qui
permet d’y parvenir pour faire société. Le territoire est le
lieu et le temps de cette combinaison, qui n’exclut pas
la conflictualité.
Combiner simultanément le lien avec l’autre,
avec les autres. Nous savons la difficulté qu’il y a à
penser l’altérité. Nous vivons dans une société et un
monde qui nous donne l’illusion d’une ouverture et d’une
circulation de la diversité, une sorte de conséquence
naturelle. C’est l’inverse qui se produit. Plus le monde
s’ouvre, plus la circulation volontaire ou forcée s’y
développe, plus il faut s’y préparer, s’y entraîner, s’y
éduquer. Penser l’altérité, penser le rapport aux autres,
en confiance, suppose d’apprendre « à se vivre soimême comme un autre » disait Paul Ricœur. Et cela
commence par l’autre qui est sur le devant de sa porte,
dans le territoire proche.
Le troisième lien, c’est le lien avec la nature.
Évidemment, il s’agit là du défi écologique, mais plus
que cela. Nous retrouvons la dimension anthropologique
que j’évoquais précédemment. Nous savons maintenant
que les frontières de l’humanité ne s’arrêtent pas,
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comme le dit Philippe Descola, aux portes de l’espèce
humaine. Nous avons grâce à l’élévation générale
du niveau de culture, aux progrès scientifiques et à
l’information généralisée, la conscience vive que nous
pouvons disparaître. Nous savons maintenant que
l’homme n’est pas dans la nature, il est de la nature. Et
dans le même temps, il y a une forme de perte de lien
avec la nature, avec la vie et un formidable besoin de
les retrouver aussi. Le territoire permet de retravailler
ce lien-là. Dans nos consciences, il existe un lien
empirique avec la nature, mais il est encore trop ténu et
inefficace pour assumer nos responsabilités devant les
risques écologiques majeurs. Il est donc nécessaire de
travailler à sa construction, à sa solidification et surtout
à l’évolution du rapport à la nature qui ne peut plus
être un rapport d’exploitation – exploitation forestière,
maritime, agricole, minière… – mais un rapport d’usage
respectueux des générations futures et de la vie.
J’ajoute le lien entre les générations, entre
quatre générations qui cohabitent aujourd’hui. La
cohésion de notre société est encore organisée entre
deux ou trois générations qui coexistent, à l’image des
systèmes de santé et de retraite. Or, l’allongement de
l’expérience de la vie humaine nous amène à espérer
vivre jusqu’à quatre-vingt-dix ans. Même s’il ne faut pas
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craindre des guerres intergénérationnelles, écoutons
la musique de cette génération qui serait tentée de
reprocher à l’autre sa responsabilité dans tel ou tel déficit
ou dans telle ou telle impasse qui se manifestent dans
la société française. Il est nécessaire de repenser les
termes du contrat social entre quatre générations et de
s’y préparer.
Ce qui suppose de provoquer plus qu’aujourd’hui les
rencontres entre générations pour qu’elles apprennent les
unes des autres. Voyons-y là un axe majeur des politiques
éducatives locales et des PEdT.
Et pour terminer, il y a le lien avec la Cité, avec
les cités. Tout territoire est organisé en espaces des
possibles. C’est l’espace politique, c’est l’espace dans
lequel nous fabriquons l’en commun, qui dure, que nous
déléguons par exemple au moment des élections. C’est
un espace plus complexe de nos jours : trouver ce qui
nous lie dans la Cité, ce qui nous fait tenir ensemble
et pouvoir interagir sur ce lien pour donner son avis,
voire même accepter d’exercer une forme de pouvoir,
devient d’une très grande complexité et pas simplement
à cause des niveaux décisionnels plus nombreux en
France qu’ailleurs. C’est aussi l’opacité qui s’ajoute
à la complexité pour comprendre les situations, les
problèmes et imaginer des solutions. Cette espèce
d’injonction, à être citoyen dans une société où ne
savons plus très bien où peser pour effectivement être
citoyen, nourrit aussi la défiance à l’égard des institutions
et des politiques. Le lien à la Cité s’opère à travers des
démarches éducatives, des démarches territoriales
parce qu’il y a partout des espaces organisés où nous
voyons que le réel prend forme.
Finalement, et j’insiste à nouveau, la territorialisation
en éducation, c’est l’ambition et l’occasion de permettre
aux enfants et aux jeunes d’apprendre à faire le meilleur
usage de son et de ses territoires. Les enfants et les
jeunes peuvent avoir une prise sur le territoire dans
lequel ils vivent, ils habitent, au sens d’habiter le territoire.
Ce dernier n’est pas simplement vécu. Les enfants et les
jeunes y vivent et peuvent y prendre en charge une partie
de la vie commune. C’est une manière très opérationnelle
de prendre confiance en soi, dans les autres et dans les
cadres collectifs. C’est aussi une façon de s’entraîner à
chercher les ressources utiles pour conduire sa vie, pour
apprendre tout au long de sa vie.
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R La solidarité se fabrique aussi par
la coopération entre les acteurs éducatifs
sur un même territoire.
Il me semble qu’il y a beaucoup d’acquis sur
cette coopération des acteurs par la territorialisation.
Nous avons en la matière progressé entre les acteurs
éducatifs en quarante ans, avec une accélération ces dix
dernières années. L’incitation à développer des PEdT,
dans la suite des nouveaux temps d’apprentissages
scolaires institués par la loi d’orientation de juillet 2013,
a permis d’enclencher des projets territoriaux à la
périphérie immédiate de l’école, là où ils n’étaient pas
encore amorcés, en particulier en milieu rural et dans les
petites villes. La dynamique d’ensemble s’est opérée
par le développement massif des activités éducatives à
l’initiative des collectivités, prenant le relais des actions
volontaires de nos mouvements d’éducation populaire,
par le desserrement d’une forme de normativité de
l’État et par les politiques de la CNAF et des CAF. Ceci
ne veut pas dire qu’il n’y a pas des problèmes, des
difficultés, des confusions parfois.

R Les conditions pour coopérer dans
la territorialisation
Que pouvons-nous dire des conditions de la
coopération à réunir sur un territoire entre des acteurs qui
sont censés se fréquenter ? Il faut déjà lever l’anonymat
et faire reculer la méconnaissance. Et pour cela :
Se connaître
Ce qui ne suppose pas simplement de se réunir
autour d’une table. Se connaître, savoir précisément
ce que fait l’autre et quelles sont ses responsabilités.
Éviter ainsi les fausses accusations, les faux procès,
parfois les faux-semblants et les fausses intentions, par
exemple, sur les familles qui ont des responsabilités
certes, mais pas plus que celles que la loi ne leur
donne. Quand on parle de démission des familles, très
souvent, se cache une démission collective et non pas
une démission des familles, parce que nous savons
l’investissement fort de celles-ci en matière scolaire
tout particulièrement. L’univers de la famille est difficile
à percevoir dans le cadre de la coopération, parce que
les familles sont rarement organisées collectivement,
sauf dans le cadre scolaire et cela reste trop faible.
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Se reconnaître
Se reconnaître comme acteur, comme professionnel
par exemple et il reste du chemin à parcourir quand
nous constatons la difficulté pour les personnels des
temps périscolaires d’être reconnus par les personnels
de l’enseignement. On voit bien aussi comment il est
encore compliqué, pour des professionnels qui pourtant
ont une longue carrière dans les mouvements d’éducation
populaire, d’être pris en compte par certaines collectivités
territoriales ou par les représentants de l’État. La
reconnaissance réciproque des acteurs éducatifs sur un
même territoire est centrale dans la question plus globale
de la coopération en éducation.
Dialoguer
Dialoguer nécessite une culture du dialogue. Nous
en avons sans doute ici l’habitude plus que d’autres,
parce que nous avons construit cette culture dans
l’engagement et la pratique de la démocratie associative.
Le dialogue ne se décrète pas. Il ne suffit pas que
quelqu’un convoque les acteurs de la politique
éducative ou des PEdT pour qu’ils se mettent à
dialoguer. Et en plus, il faut avoir quelque chose à se
dire, bien autre chose que la validation d’une politique,
aussi intéressante soit-elle. C’est par la recherche,
dans l’égalité des points de vue, des enjeux éducatifs
d’un territoire que se manifestent vraiment des volontés
de dialoguer pour éventuellement coopérer.

R

Accepter de se compléter sans domination
Il n’y a finalement aucune raison de parler d’activités
complémentaires de l’école. En termes de temps, il
n’est pas sûr que ce qu’on appelle le périscolaire ne
soit pas plus important que le scolaire. Je ne veux pas
dire par là que l’École a perdu de sa centralité et de son
importance. C’est évidemment aujourd’hui une institution
de la plus haute importance dans la question du rapport
au monde commun, une institution exceptionnelle parce
que justement, elle institue la liberté de penser et doit
permettre de faire reculer l’arbitraire et la force des
préjugés ainsi que les identités exclusives et clôturées.
Se compléter, c’est accepter de se reconnaître et de
savoir précisément ce qu’on est amené à faire en termes
soit d’obligation, quand on est dans le cadre d’une
institution publique, soit de volontarisme quand on est
par exemple dans un cadre associatif et les deux lorsque
l’on coopère.
Coopérer
Maurice Corond a fait référence à la coopération
et à ce qu’elle mobilise. La dimension qui apparaît
comme nouvelle aujourd’hui est celle des alliances
qu’elle suppose pour dépasser le fait de se connaître, se
reconnaître, dialoguer et se compléter.
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S’allier est une forme supplémentaire, plus aboutie
de la coopération. Ainsi autour d’un objet d‘éducation
commun décelé dans le territoire, tous les acteurs qui le
souhaitent construisent leur coopération en se complétant,
mais au-delà en interagissant, en imaginant les conditions
de leur dialectique. Comment ce que l’école fait, a d’autant
plus de chances d’être bien fait, qu’elle saura s’appuyer,
sans l’exploiter, sur des activités extérieures ? Comment
en réciprocité, les savoirs scolaires seront réinvestis dans
une pratique de loisirs ? Comment, mobilisés pour un
enjeu commun, un enjeu de santé par exemple sur un
territoire, chacun joue sa partition et en même temps
cette partition est suffisamment bien orchestrée pour
que ça ne soit pas simplement une addition d’apports
éducatifs, mais des éléments constitutifs d’un parcours
d’éducation ?
Dans les alliances, il y aussi la volonté d’expliciter ce
qui demeure trop souvent déclaratif ou intentionnel : les
parcours. Dans l’École, il y a aujourd’hui un ensemble de
parcours étayés par des référentiels : le parcours citoyen,
le parcours d’éducation à la santé, le parcours d’éducation
artistique et culturel et le parcours avenir. S’y ajoutent
aussi des parcours locaux ou sur d’autres thématiques,
parcours sportif à l’initiative parfois de la collectivité locale
ou de l’office municipal des sports. Émergent aussi des
parcours citoyens… d’origine citoyenne, associative.
Ce foisonnement peut n’être que de l’affichage
si les parcours n’intègrent pas dès leur conception la
manière dont « l’apprenant » va les construire, les nourrir,
les alimenter, les enrichir et les valider. C’est ici que la
territorialisation par les alliances permet de sortir d’une
conception quasi exclusive de l’éducation qui s’inscrit
dans la logique de l‘offre, de la distribution, de la fabrication
par les éducateurs. Car, y compris en y intégrant la culture
numérique, c’est également et surtout par la praxis – la
pratique – que se relèvent les défis éducatifs. Il ne s’agit
pas tant de fabriquer des enfants et des jeunes outillés
pour un monde commun que de leur permettre de tracer
leur voie dans un monde à rendre commun.
C’est cela d’ailleurs le sens de l’éducabilité de tous
les enfants et les jeunes et de mon point de vue, la
différence entre un projet démocratique d’éducation et
un projet conformateur d’éducation. Ce chemin-là est
plus difficile à emprunter que l’illusion d’une fabrication
par juxtaposition d’apports – la famille, l’école et les
autres temps –, par la magie d’une juxtaposition qui
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constituerait l’unité même d’une démarche d’éducation.
L’unité est aussi présente dans la pensée en marche de
l’enfant et du jeune. Il n’y a pas d’unité préalable dans
la construction d’une démarche d’éducation, sauf dans
des intentions politiques, mais elles sont insuffisantes,
partielles et partiales. Chacun donne également sens,
direction à sa vie dans le cadre d’un sens collectif autour
de valeurs partagées. Mais quelle que soit la nature des
ambitions, la grandeur des valeurs partagées dans une
société démocratique, chacun se fait aussi son propre
registre de valeurs.
Il n’est donc pas anodin de préciser les raisons et les
termes des alliances.
On peut s’allier pour l’École. Ce n’est pas nouveau,
en particulier pour la promouvoir, la défendre, pour la
socialiser et faciliter ainsi sa mission et son obligation de
moyens. L’École est une institution singulière, elle a une
fonction singulière, celle d’aider à la structuration des
savoirs, des savoirs qui ne sont pas en situation de rareté,
mais de profusion. Il faut aider les enfants à les mettre en
forme, à leur donner de la saveur par leur usage. L’École
doit en particulier instituer et faire comprendre le rapport
à la vérité et la différence entre le savoir et le croire. À
l’École, on apprend à penser par soi-même. Pour penser
par soi-même, il faut être capable de se dégager des
pulsions et des contraintes qui empêchent de penser
par soi-même. Mais l’École évidemment ne peut pas le
faire seule, car la concurrence est rude et les usines du
« prêt à penser » et des « fakes news » disposent de
redoutables moyens de séduction et de contrôle.
Elle peut le faire si d’une part sa mission est bien
comprise en son sein comme à l’extérieur, si elle est
connue, partagée. Elle a beaucoup d’efforts à faire
pour cela. Si je ne prends qu’un exemple, c’est toute
l’ambition du socle commun. Combien aujourd’hui de
parents savent quels sont les grands objectifs du socle
commun de connaissances, de compétences et de
culture ? À défaut de le connaître, il ne faut pas s’étonner
que des parents posent des questions qui peuvent
paraître saugrenues, mais qui sont légitimes à l’égard
d’une École à laquelle ils confient leurs enfants. S’allier
pour l’École, ça veut dire que l’École accepte à la fois
de dire ce qu’elle fait, de dire ce qu’elle est, de dire où
elle entend amener les enfants et les jeunes : là réside
son obligation de moyens. Elle n’a pas d’obligation de
résultat. À l’École de dire « voilà ce que je mobilise pour
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mettre en œuvre la mission qui est la mienne comme
institution publique et pour cela, je sais pouvoir compter
sur le concours de ceux qui m’environnent sur le territoire
de mon implantation ».
On peut s’allier pour les temps de loisirs ou
pour les temps périscolaires. C’est aujourd’hui ce
que nous vivons dans bon nombre d’endroits quand
il y a alliance de la collectivité, de ses savoir-faire, de
ses services, des institutions, d’un savoir-faire associatif,
évidemment de l’École aussi quand elle pense sa place
dans l’articulation aux autres temps.
Et puis le troisième type d’alliance et c’est
de loin la plus difficile à réaliser, l’alliance pour un
projet éducatif local, pour une politique éducative
territoriale. Pourquoi est-ce la plus difficile à réaliser ?
Parce que la grande question de l’alliance, c’est qui fixe
l’ordre du jour, l’objet de l’alliance et accessoirement les
conditions de l’alliance.

R

l’autonomie de leurs projets, de leurs histoires, de leurs
convictions et de ceux des collectivités territoriales qui
sont plusieurs sur un même territoire. Mais l’addition
des ordres du jour ne fait pas un ordre du jour commun.
Il faut savoir dégager quelque chose devant et non
pas simplement s’appuyer sur le pré existant, même
s’il est déterminant pour le diagnostic partagé. Il est
donc nécessaire de concevoir cet ordre du jour comme
une volonté politique d’agir ensemble pour l’éducation
de tous les enfants et les jeunes d’un territoire. Nous
sommes donc bien loin du catalogue d’activités, bien
en amont, bien déterminés à ne pas se contenter de
l’existant, mais à transformer une situation connue qui
mérite d’être améliorée.

R Des questions pour poursuivre
et consolider nos acquis
Il me semble que la première question qui nous
est posée renvoie à ce que je viens
d’esquisser et qu’il est nécessaire
d’approfondir : le périmètre du
PEdT ou du PEL, le périmètre dans
ses trois dimensions.

II Linstitution
’École est une
singulière,

Quand on s’allie pour l’École,
l’ordre du jour n’est pas discutable,
c’est celui de l’École, il est fixé par
la Nation. Il est amendable par la
loi et, globalement, nous avons
une École dont les missions sont
a priori claires, contrairement à
ce que certains veulent bien dire.
Il suffit de relire quelques textes
fondamentaux, ceux des lois qui la concernent et ceux
du Code de l’éducation.

elle a une fonction
singulière, celle d’aider
à la structuration
des savoirs.

Est-ce que nous visons les
enfants de moins de douze ans ou
est-ce que nous visons tous les
enfants et les adolescents, voire
les jeunes adultes d’un même
territoire ? Ce n’est bien sûr pas la même chose, les
acteurs en présence ne sont pas de même nature, les
enjeux sont différents.

S’allier pour les temps de loisirs, c’est un peu plus
compliqué. Quand ils sont pris en charge dans le cadre
d’une politique publique locale, on peut considérer que
l’ordre du jour est fixé par la collectivité locale et que ceux
qui, depuis l’espace associatif par exemple, entendent y
contribuer, se rangent à cet ordre du jour, voire même
y participent en le coélaborant. Cela dépend du niveau
démocratique de l’élaboration de la politique des temps
de loisirs au niveau local.

Est-ce que le projet éducatif territorial est à
l’échelle de la commune, de l’intercommunalité, de
l’agglomération, de la ville, du département ? Nous
dirons que c’est selon… ou en même temps ! Mais y
a-t-il un territoire plus pertinent, pour qui et pour quoi ?
Ce que nous pouvons dire, c’est que cela induit des
différences sur le contenu des projets, sur leur conduite
et sur la place des acteurs.

S’allier pour l’éducation plus largement que pour
l’École, pose la redoutable question de savoir qui fixe
l’ordre du jour. Or, cet ordre du jour n’est pas disponible
a priori. Il tient compte des ordres du jour particuliers de
l’École, des ordres du jour libres et divers des familles,
de ceux des temps organisés, associatifs dans

Et puis il y a le contenu du projet. Le PEdT
est-il limité à l’articulation entre le scolaire et le
périscolaire, ce qui est majoritairement le cas, sans
dialogue suffisant ni partenariat très construit ? Le
PEdT, dans une vision globale, prend-il en compte
tous les temps de vie des enfants et des jeunes ?
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En n’oubliant pas que dans ces temps-là, il y a celui sur
lequel le PEdT n’a pas de prise – et c’est heureux – :
c’est le temps de l’autonomie des enfants et des jeunes,
ou plutôt de leur indispensable indépendance, là où ils
sont et font seuls ou avec leurs pairs. Il faut laisser et
ménager ce temps-là : c’est un choix éducatif que de
refuser la rentabilisation et l’organisation systématique
et effrénée de tous les temps et les espaces. Il me
semble que les mouvements laïques d’éducation
populaire doivent le revendiquer.
Deuxième question.
Tout montre qu’après quatre ans, dans une immense
majorité des cas, il n’y a pas de véritables interactions,
articulations, voire même de communication entre les
activités périscolaires et le projet d’école. Il n’y a pas
de relation entre le projet d’école et le PEdT. Il y a une
formalisation posée côte à côte au mieux du projet
d’école et du PEdT. Nous n’en tirons
aucun enseignement, il y a peu de
rapport entre les professionnels, il y
a peu d’enjeux partagés. Or, s’il y a
des missions, des responsabilités et
des fonctions spécifiques à chaque
acteur, il y a aussi des enjeux qui les
dépassent et les concernent tous.
Comment faire dialoguer projet
d’école et PEdT ?

d’une richesse insoupçonnée et qui en plus présentent
l’avantage de répondre à la question de l’insuffisante
reconnaissance dont beaucoup de nos concitoyens
souffrent et donc de l’estime de soi-même sur et pour
un territoire ?
Et puis troisième question,
celle des enfants et des jeunes.
Didier Jacquemain y a fait allusion. Pour nos
mouvements, associer les enfants et les jeunes c’est
une pratique pédagogique et un choix éducatif. Mais
l’évolution du statut de l’enfance et la prise en compte du
cadre numérique de nos sociétés et du renouvellement
de l’esprit critique qu’il impose, ne nous obligent-elles
pas à repenser cette question ?
Quatrième question,
la gouvernance démocratique.
Je n’ai pas d’autres termes,
même si la gouvernance est une
façon commode d’éviter le sujet du
gouvernement. Il s’agit de savoir si
nous collaborons, si nous coopérons,
si nous coconstruisons, si nous
coanimons, si nous coévaluons.
Quand je dis, nous, c’est la totalité des
acteurs. Pour la collectivité territoriale
comme pour l’État parfois, c’est donc
une décision, une posture politique
à choisir, s’en remettre ou pas à un
fonctionnement, à une gouvernance
démocratique qui ne soit pas simplement fondé sur la
démocratie d’autorisation et de délégation, mais sur une
démocratie d’implication, qui est plus facile à proclamer
qu’à faire vivre localement.

II Idel estconcevoir
donc nécessaire
cet

ordre du jour comme
une volonté politique
d’agir ensemble pour
l’éducation de tous les
enfants et les jeunes
d’un territoire.

Troisième question,
celle de la place des acteurs
et de leur contribution.
L’allusion y a été faite. Il y a là une dimension
« métiers », un cadre professionnel, dans l’École
et hors d’elle. C’est la professionnalisation de
l’encadrement des temps de loisirs qui révèle cette
question. Elle peut aussi être conflictuelle et nécessite
une gestion des ressources humaines dans chaque
temps et collectivement avec des références et des
employeurs différents. S’y ajoutent les volontaires de
statuts différents également pour lesquels les temps
éducatifs sont des terrains de missions. Enfin, il y a
la question de la place que nous savons faire ou pas
aux parents et aux habitants de tous âges, cette place
que les projets leur ménagent pour faire partager leurs
passions, leurs savoirs ou leurs connaissances dans
le cadre d’un PEdT. Comment l’articulation est-elle
possible entre un encadrement permanent et le
recours à des ressources locales qui sont souvent
28

Cinquième question.
Elle est à la fois une question et une observation.
Je trouve pour ma part que nous sous estimons dans
les enjeux territoriaux, la question de l’ouverture au
monde et de la circulation, de la mobilité qu’elle
suppose. Nous voyons bien qu’un certain nombre de
nos concitoyens sont tentés par le repli, que nombre
d’enfants et de jeunes se refusent au monde par
méconnaissance du monde, parfois très proche, qui est
le leur. Et je reste très étonné de l’insuffisante prise en
compte dans les projets et leurs activités de la circulation
sur le territoire. Un PEdT devrait l’intégrer comme un de
ses premiers objectifs, parce qu’il y a des enfants qui ne
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bougent jamais. Il y a des enfants qui ne franchissent que
trop rarement les portes de leur quartier, l’enceinte de leur
village. Et après, on s’étonne que lorsqu’ils arrivent au
collège et au lycée, ils soient effrayés et que ce soit un
des éléments parfois de leur difficulté scolaire. C’est une
difficulté à venir dans leur entrée au monde où ils vont
devoir se frotter à l’altérité. Or, se frotter à l’altérité, c’est
possible ici à Brest et partout en France en faisant cinq
cents mètres ou quelques kilomètres. C’est possible en
organisant systématiquement la rencontre, par exemple
une fois tous les deux mois, des différents sites d’un
PEdT, sur la base d’une pratique commune, artistique,
sociale, scientifique, solidaire, sportive, etc. Circuler, c’est
une manière d’être au monde. Circuler dans son territoire
proche et dans les territoires voisins, c’est construire un
rapport plus ouvert, plus confiant aux autres et au monde.
C’est ne pas avoir peur du monde et des autres.
Et puis dernière question, qui est en filigrane du
titre que vous m’aviez proposé pour cette intervention :
qu’est-ce que signifie aujourd’hui une ou des
politiques nationales et territoriales pour garantir
l’équité en matière d’éducation ? Quelles sont
finalement les évolutions que nous devons penser pour
ces politiques, pour qu’elles ne soient pas seulement
incitatives ou pour qu’elles ne soient pas simplement
d’obligation d’intention ?

R

on a même quelques preuves de leurs inefficacités en la
matière. Mais il n’est pas dit non plus que les politiques
territoriales soient aussi des politiques d’équité. Il faut
réunir des conditions pour cela. Quelles sont-elles ?
Ce chantier n’est qu’entrouvert. C’est pourtant une des
questions majeures des nouveaux enjeux éducatifs que
suscite notre époque. C’est à l’État d’assurer avec
les collectivités territoriales la continuité territoriale
républicaine, y compris en dotant davantage les
territoires qui ont le moins de ressources.
Ne recevons pas ces questions avec inquiétude.
Elles sont plutôt du carburant pour l’avenir.
Mais, il faut nous rassurer sur une chose et je ne le dis
pas par flagornerie ou par subite paresse de réflexion :
nous sommes en avance sur la plupart des politiques qui
se présentent à nous aujourd’hui.
Je crois que c’est l’adjoint au maire de Brest qui y a
fait allusion. Il suffit de lire la littérature à l’œuvre durant
cette campagne électorale. En matière d’éducation,

Du point de vue de la scolarité, il y a une forme
d’obligation nationale : c’est une obligation politique.
L’offre publique d’éducation scolaire structurée à travers
l’École doit être présente partout. Il y a encore des efforts
à faire, en terre bretonne et ailleurs !
Avec le développement des PEdT, nous avons quatre
à cinq millions d’enfants concernés par des activités
collectives trois heures par semaine sur les temps
périscolaires. Est-ce qu’il faut en faire une obligation
nouvelle ? Pour qui ? Pour l’État, pour les collectivités,
pour les familles – certainement pas –, pour les enfants –
certainement pas. Mais comment, si c’est une obligation
publique nouvelle, arrivons-nous à prévenir les éventuelles
inégalités naissantes d’une politique qui ne serait
qu’incitative et à garantir effectivement l’équité territoriale ?
Ça n’est pas qu’une question de moyens, c’est aussi
une conception du pilotage, de la mise en œuvre, de
l’articulation, de la délégation aussi. Il n’est pas dit que
les politiques nationales soient des garanties d’équité,
Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité
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elle est de piètre qualité, oscillant entre nostalgie
conservatrice et réactionnaire, continuité sans ambition
ou confusion idéologique.
Je suis frappé par le fait que de nombreux acteurs
éducatifs – des enseignants dans leur classe, des
chefs d’établissement, des élus et personnels des
collectivités territoriales, des mouvements éducatifs et
des mouvements pédagogiques, parfois même des
fédérations de parents d’élèves – sont en avance sur
ce que tous les responsables politiques, dont ceux qui
envisagent d’assumer les plus hautes responsabilités,
ont à nous dire sur le sujet. Et pour moi c’est un peu un
mystère.
L’appel de Bobigny, initié en 2008, avait pour volonté
de remplir cet écart entre des intentions politiques au
rabais, fragmentées, dissimulées, parfois dangereuses,
méconnaissant complètement la réalité et des ambitions
militantes, elles aussi trop dispersées.
Il faut méconnaître la réalité pour proposer
aujourd’hui aux communes d’organiser seules les temps
scolaires. C’est un mépris pour les acteurs et c’est un
mépris pour tous ceux qui ont travaillé, parfois dans la
douleur, à essayer de mettre en regard une politique
nationale et l’extension d’une politique publique locale.
Et c’est un mépris aussi que de considérer que les
enfants devraient passer un examen d’entrée en sixième
et qu’à seize ans on soit encore au cours moyen. C’est
un mépris que de considérer que l’avenir pour des
jeunes qui n’auraient pas leur place dans le système
scolaire, tel qu’il est fait aujourd’hui avec sa culture
hiérarchisée, qui ne prend pas en compte la totalité des
savoirs constitutifs d’une culture, serait de les envoyer
à quatorze ans en apprentissage. Vous en connaissez
beaucoup de patrons qui sont prêts à prendre un jeune
de quatorze ans en apprentissage ? On n’en trouve
même pas à seize ans, quand il faut faire les stages en
lycée professionnel. Toutes ces propositions sont un
déni de réalité et une insulte à l’avenir d’une République
qui tient ses promesses, celle de faire grandir sans
exception aucune tous ses enfants. S’il faut tout un
village pour faire grandir les enfants, il faut tous ses
enfants pour faire grandir un village.

poser les questions qui doivent se poser clairement et
publiquement aujourd’hui. Au nom de la justice sociale,
au nom de l’imagination, de la créativité, de l’énergie
dont notre pays a besoin pour repousser la fatalité, les
fanatismes, les replis et le nationalisme.
Nous avons à cet égard un devoir moral. Je ne
crains pas le terme. C’est comme la laïcité et la liberté.
Il ne faut pas les laisser à ceux qui en font un mauvais
usage, un usage nauséabond. Faisons de la morale
un bon usage, au sens de la vertu républicaine. Nous
avons une forme d’engagement moral à le porter
collectivement. Portons-le comme citoyens, comme
collectivités territoriales et comme représentants des
institutions d’État aussi, qui doivent s’engager devant
l’inanité et la faiblesse des propositions politiques qui
sont faites en matière d’éducation.
Notre engagement, c’est simplement celui que
rappelle le poète et prix Nobel Kenzaburõ Õe, quand
il fixe à l’éducation une forme de direction, de cap en
disant que « la morale de l’essentiel consiste à laisser aux
générations suivantes un monde qui mérite d’être vécu ».
C’est une belle invitation pour nos mouvements
laïques d’éducation populaire !

II Lconsiste
a morale de l’essentiel
à laisser aux

C’est une réalité que nous connaissons. À nous de
mieux la faire émerger, de la révéler à l’épreuve de ce
que nous savons faire, en n’hésitant pas évidemment à
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ACTIVITÉ ÉDUCATIVE ET ÉQUITÉ TERRITORIALE
REGARDS SUR L’ACTION ÉDUCATIVE LOCALE DES
TEMPS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES,
D’UNE AMBITION ÉDUCATIVE
À UNE ÉQUITÉ DE TRAITEMENT
T Y ann Renault,
délégué général adjoint de la Fédération nationale des Francas
La question de l’équité territoriale est
une question que l’on retrouve tant dans les approches
nationales que dans les approches territoriales des
questions éducatives et des politiques éducatives.
Pour comprendre cette question et les débats qu’elle
génère, il semble nécessaire de passer par la notion
d’égalité en éducation. Quelle(s) égalité(s) recherchonsnous, souhaitons-nous atteindre, viser
par l’action éducative ? Quels sont les
rôles et les responsabilités de chaque
institution, chaque territoire, chaque
espace, chaque acteur dans cette
action ? Quelles sont les responsabilités
des institutions, des territoires, des
espaces, des acteurs qui agissent pour
l’éducation ?

L’égalité des droits est une ambition souvent
revendiquée. Le droit à l’éducation et surtout à la
scolarisation fait l’objet d’une attention forte de la part
notamment des pouvoirs publics. Parmi l’ensemble des
droits reconnus par la Convention internationale des
Droits de l’enfant, celui qui concerne le droit aux activités
récréatives et aux loisirs est moins fréquemment porté,
même si la loi de refondation de l’école de la République,
en instituant les PEdT, a créé un fort
levier d’impulsion sur ce registre.

IIdesParmi
l’ensemble
droits reconnus

r Éducation et égalité

par la Convention
internationale des
Droits de l’enfant,
celui qui concerne
le droit aux activités
récréatives et aux
loisirs est moins
fréquemment porté.

Sur la question de l’égalité le débat
est vif. Les terminologies sont diverses,
témoignant sans doute d’approches
différentes : égalité des chances, égalité des droits,
égalité des potentialités, égalité de l’offre et des
propositions éducatives…

L’égalité des chances n’a guère de sens. Elle
renvoie de facto l’avenir d’un individu à un jeu de hasard
dans lequel chacun peut avoir ses chances, voire tenter
sa chance… Si nous nous reportons à la définition
du « jeu » donnée par Gilles Brougère par exemple, la
vie, la société ne relèvent pas d’un jeu. Si les chances
de réussir sa vie peuvent rétrospectivement être dues
aux hasards de la vie, est-il possible de laisser au seul
hasard la réussite d’un parcours de vie ?

En se plongeant dans les définitions
du terme « égalité », nous pouvons
donner un autre sens à l’égalité
appliquée à la question de l’éducation.
Si, comme le définit le centre
national de ressources textuelles et
lexicales1 « L’égalité est le fait de ne
pas présenter de différence de qualité,
de valeurs », la visée de toute action
éducative est que les personnes ne
présentent pas de différences de
qualité, de valeur.

Cette définition ouvre à elle seule un potentiel de
construction collective important. Elle renvoie d’abord
l’action éducative à une vision collective de l’humain,
de ce qui fait sa qualité et de ce qui fait sa valeur. Il est
donc nécessaire que les acteurs éducatifs, les citoyens,
se mettent d’accord sur ce qui fait la qualité et la valeur
humaine.

1 – Créé en 2005 par le CNRS, le CNRTL fédère au sein d’un portail
unique, un ensemble de ressources linguistiques informatisées et
d’outils de traitement de la langue. http://www.cnrtl.fr/

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité
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r De l’égalité dans la visée éducative à
l’équité territoriale

Trois propositions pour cela :
1- Une première proposition sur ce qui fait la valeur
humaine : la valeur humaine peut se définir par
l’ensemble des compétences, c’est-à-dire l’ensemble
des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui font
d’une personne, un humain, un acteur-une actrice
sociale, un citoyen-une citoyenne, un concepteur-une
conceptrice…
2- 
Une seconde proposition sur ce qui fait « qualité
humaine » dans un monde en mouvement :
l’adaptation. Il ne s’agit pas d’une adaptation subie,
injonctive, mais d’une adaptation choisie, raisonnée,
adaptation tactique et critique. Cette adaptation peut
être sociale, culturelle ou interculturelle, territoriale,
professionnelle… On pourrait la qualifier « d’adaptation
émancipée ». Elle va permettre à un
individu, dans une situation nouvelle,
de mobiliser et d’acquérir des
connaissances, des attitudes, donc de
développer de nouvelles compétences
pour vivre cette situation, la dépasser,
la faire sienne…

Prenant en compte tous les temps de vie de l’enfant,
pouvons-nous affirmer que tous les enfants ont les
mêmes possibilités de se confronter régulièrement à la
connaissance, aux connaissances, à une diversité de
situations d’apprentissage ? Pas seulement dans une
logique d’apprentissage des connaissances, mais aussi,
pour les comprendre et pour s’en saisir pleinement, les
utiliser, les mobiliser pour agir et apprendre encore.
Sûrement non…
C’est dans cette inégalité de confrontation(s) que
se situe la question de l’équité, c’est-à-dire du principe
impliquant l’appréciation juste, le respect absolu de ce
qui est dû à chacun.

II Téducative
oute action

3- 
Une troisième proposition est
l’enjeu éducatif qui découle de ces
deux premières propositions : celui
d’apprendre à apprendre.

consiste à viser
l’égale qualité
de tous à pouvoir
apprendre,
de lui-même,
des autres,
du monde
qui l’entoure.

Autrement dit, toute action éducative
consiste à viser l’égale qualité de tous à
pouvoir apprendre, de lui-même, des autres, du monde
qui l’entoure pour déterminer son propre parcours de vie
et éventuellement le modifier en acquérant de nouveaux
savoirs, en développant de nouvelles compétences.

Mais apprendre à apprendre, cela s’apprend… Et ceci
ne peut se faire que dans une diversité de situations vécues
où l’enjeu sera moins « de connaître » que de comprendre
(Edgard MORIN – Les 7 savoirs du XXIe siècle) :
• comprendre la connaissance à laquelle je suis
confronté : son intérêt pour moi, pour le collectif, pour
le monde, en termes de progrès ;
• comprendre comment cette connaissance a été créée,
produite ;
• comprendre comment cette connaissance et le
processus de sa construction me renseignent sur la
ou les façon(s) d’apprendre.
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Cette équité se pose à la fois dans
les propositions faites, les moyens mis
en œuvre et les conditions réunies pour
que tous les enfants, d’un même territoire
et tous les enfants, quel que soit leur
territoire de résidence, aient la possibilité
d’être confrontés à une diversité de
situations favorisant « connaissance(s) »
et « apprentissage(s) ».

Il nous faut donc avoir un regard
prospectif sur une double problématique.
Celle de l’équité de traitement des
enfants de différents territoires afin
qu’ils vivent des parcours éducatifs diversifiés, riches,
répondant à des enjeux éducatifs contemporains. Celle
de l’équité de traitement de tous les enfants d’un même
territoire, d’un même bassin de vie, afin qu’ils vivent des
parcours éducatifs diversifiés, riches, répondant à des
enjeux éducatifs contemporains.
Ces deux problématiques n’interpellent pas les
mêmes acteurs publics ou associatifs. Mais ces deux
catégories d’acteurs méritent d’être interpelées car,
dans un projet territorial, ils ont un rôle commun à
jouer pour l’éducation, même s’ils n’ont pas les mêmes
responsabilités dans le Projet local d’éducation.
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r L’équité entre les territoires
La première problématique, celle de l’équité
entre les territoires, concerne les politiques publiques
d’impulsion nationale, donc l’État et l’action de ses
services déconcentrés, mais aussi les collectivités
ou institutions « méta » ou encore les fédérations
associatives qu’elles soient d’éducation populaire,
culturelles, sportives…
Ces acteurs éducatifs doivent s’assurer de l’existence
sur chaque territoire d’une diversité d’espaces éducatifs
proposant des situations éducatives diversifiées. Ils
doivent s’assurer qu’une attention particulière est portée
sur les territoires où vivent les populations les plus
fragiles.

r

Force est de constater toutefois que des
questions demeurent.
Les leviers quantitatifs sont-ils à même de relever le défi
qualitatif ? Par exemple, l’accroissement du nombre
de centres de loisirs périscolaires a généré un fort
recrutement de directeurs et de directrices, d’animateurs
et d’animatrice, mais les derniers chiffres montrent qu’il
y a un enjeu prégnant de formation de ces acteurs
éducatifs.
Les politiques d’équité territoriale en matière éducative
(REP, politique de la ville) ont-elles un réel effet sur les
publics cibles ? Comment sont-elles articulées aux
politiques publiques de droit commun pour éviter la
stigmatisation territoriale ?

r L’équité infraterritoriale
Pour cela, des leviers existent en termes de politiques
publiques pour favoriser la mise en œuvre de réponses à
ces ambitions et ces besoins :
• la circulaire de généralisation des PedT ;
• la création de groupes d’appui départementaux
(GAD) dans la plupart des départements, associant
largement les différents responsables éducatifs ;
• le code de l’action sociale et des familles appelant la
définition d’un projet éducatif pour tous les accueils
collectifs de mineurs, dans les temps de loisirs
périscolaire et extrascolaire ;
• la politique de la ville.

La seconde problématique a trait à l’équité de
« traitement » de tous les enfants d’un même territoire,
d’un même bassin de vie. Cette problématique interpelle
directement les décideurs locaux, élus des collectivités
ou des associations, les acteurs éducatifs locaux et
indirectement les institutions « méta » et l’État.

Nous mesurons quantitativement les effets de
certains de ces leviers :
• plus de 90 % des 24 000 communes ayant une école
ont élaboré un PedT ;
• le nombre d’espaces éducatifs déclarés en accueil
de loisirs périscolaires est passé de 18 000 à près de
30 000 en trois ans.
D’autres leviers sont sans doute moins lisibles,
notamment la réforme territoriale qui instaure des
compétences partagées dont la culture, le sport et
l’éducation populaire, qui sont des domaines structurants
de parcours éducatifs sur un territoire.

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité
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Plusieurs millions d’enfants ne partent pas pendant
leurs vacances (avec leur famille élargie, avec des
proches…), n’ont aucune activité encadrée durant
l’année dans une association ou une structure de loisirs.
Le temps libre des enfants, c’est-à-dire le temps où ils
ne sont pas à l’école ou avec leurs parents, s’accroît
du fait de la réduction du temps scolaire, mais aussi
de l’évolution des temps de travail parentaux. Les
enfants scolarisés en école élémentaire peuvent passer
16 heures par semaine dans des espaces d’accueil
périscolaire, voire davantage et ont quatre-vingt jours de
vacances scolaires.
Or, on constate une forte variation des propositions
éducatives sur les territoires en fonction des périodes,
entre la période scolaire et les vacances et une inégale
répartition géographique des propositions éducatives
ou une répartition répondant uniquement à un besoin
d’accueil, voire à une réelle difficulté d’accès pour des
populations.
Il convient donc de s’interroger sur :
•L
 e territoire pertinent d’action pour concerner tous
les enfants et accroître les possibilités d’action, les
mutualisations, les coopérations.
•L
 ’accessibilité aux espaces de loisirs éducatifs et
notamment aux centres de loisirs et aux séjours de
vacances qui sont des structures reconnues par les
familles et les pouvoirs publics. Ici, il s’agit certes
de traiter des questions de tarification, mais aussi
de celles de la mobilité, de l’information et donc de
l’orientation et enfin des freins culturels qui peuvent
empêcher l’accès à des propositions collectives, à des
suggestions de départ.
•L
 e parcours et les parcours éducatifs : de leur
définition à leur formalisation, de leur diversification et
leur suivi, de leur accompagnement par les espaces et
les acteurs éducatifs dont les familles.
•L
 e partage des enjeux de l’action éducative en
n’omettant pas les questions de mixité sociale et en
recherchant la participation de tous les acteurs, des
publics enfants et adolescents y compris.
•L
 ’accroissement des compétences des acteurs
éducatifs sur l’ensemble d’un territoire.
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Des leviers existent pour agir :
• Le concept de parcours développé par le ministère
de l’Éducation nationale peut favoriser l’émergence
d’une dynamique positive de ce point de vue, qu’il
s’agisse du parcours citoyen, du parcours d’éducation
artistique et culturelle ou du parcours santé et enfin du
parcours d’avenir.
• Les réformes territoriales proposent des perspectives
intéressantes pour concevoir des mutualisations, des
coopérations territoriales et travailler à des échelles
de territoire plus vastes, ce qui permet de gérer les
tensions « proximité-mobilité », « quantité-qualité » ou
« stabilité des équipes-mobilité professionnelle ».
La première problématique, celle de l’équité entre
les territoires croise la seconde, celle de l’équité
infraterritoriale. En effet, l’élargissement du territoire
de construction du projet et l’ambition de travailler un
Projet local d’éducation peuvent permettre de réduire
les inégalités entre territoires de proximité en agrégeant
autour d’une même démarche des territoires aux
possibilités, aux ressources, aux histoires différentes.
L’élargissement des intercommunalités, la création
de pôles d’équilibre territoriaux et le développement
de pôles métropolitains peuvent constituer des
opportunités pour générer de telles dynamiques.
Ces territoires de projet doivent se poser la question
de la place qu’ils entendent donner à l’éducation
en dépassant tout à la fois les cultures de guichet et
l’attente de résultats immédiats.
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PARTICIPATION DES PARENTS,
PARTICIPATION DES PUBLICS,
PARTICIPATION DES CITOYENS,
L’ANIMATION DE PROCESSUS DÉMOCRATIQUES
T S idonie Rancon,

chargée de mission à ID2 (Cemea, Francas, Ligue de l'enseignement),
doctorante au sein du laboratoire Triangle de l’ENS de Lyon
r La pluralité des enjeux
et les portées de la
participation
La participation est aujourd’hui une notion récurrente
dans les débats sur les modalités de construction de
l’action publique. Les travaux scientifiques, militants,
professionnels se sont multipliés à ce sujet durant ces
dernières années pour essayer, à la fois
d’en promouvoir la mise en œuvre à
toutes les étapes de l’action publique et
d’en comprendre les usages et les effets.

La question de la participation comme action
publique, cherchant à considérer la voix des citoyens
dans la formulation des questions publiques, est encore
loin de faire consensus. La description des différents
argumentaires associés à sa valorisation ou à sa
déconsidération, nous servira de détour introductif pour
considérer ce que met en jeu la participation dans la
manière de concevoir l’action publique.
D’un côté, les défenseurs des
modalités « traditionnelles » de l’action
publique, faisant une place marginale
à la participation, vantent les mérites
d’efficacité et de justice des outils
techniques jugés neutres et objectifs.
Ils voient, dans la prise en compte des
citoyens dans les décisions, le risque d’un
détournement de l’intérêt général, incarné
par la technique, au profit des passions
et intérêts personnels des individus.
Dans cette optique, la délimitation stricte
des frontières des différents secteurs d’action publique et
donc des champs d’intervention est jugée nécessaire à
une action efficace (contre la transversalité par exemple).

II Lesta participation
aujourd’hui

une notion
récurrente dans
les débats sur
les modalités de
construction de
l’action publique.

Un premier point de présentation
consistera à évoquer la pluralité des
enjeux qui lui sont associés dans le
cadre de la formulation et de la mise
en œuvre de l’action publique. Cette
pluralité renvoie à la fois aux finalités
qu’elle sous-tend, mais aussi aux usages
et modalités de réalisation, par les tensions catégorielles
qu’elle met en jeu et les nouvelles configurations
problématisantes qu’elle rend possible.

La participation n’est pas un élément nouveau du
paysage politico-administratif. Elle a une historicité qui
renvoie toujours à l’idée d’une recherche de dépassement
« des limites de la démocratie, mises en évidence à un
moment donné » (Maryse Bresson, 2014). On pense bien
évidemment au registre de sa mobilisation dans les années
1960 à travers les luttes urbaines et sociales, registre qui
n’a cessé d’être traduit et transformé dans les différentes
pratiques et dispositifs qui engagent la participation,
jusqu’à aujourd’hui. Au-delà d’un questionnement sur
ses différents usages dans l’histoire, il semble important
de pouvoir s’interroger, d’abord, sur ce qu’elle met en jeu
vis-à-vis des pratiques de gouvernement et, aussi, dans
la définition des enjeux éducatifs qui nous intéressent ici.

De l’autre, les théories critiques, défendant la
participation, ont cherché à montrer, à travers leurs
analyses, que la neutralité des outils experts et techniques
n’est parfois qu’une apparence et surtout que l’invasion
de la technique dans la définition des enjeux publics peut
aussi contribuer à dépolitiser ces enjeux :
• en créant un désintéressement des citoyens vis-à-vis
de la chose publique ;
• en clôturant les débats démocratiques par la
technique. Par l’exclusion des paroles marginalisées,
elle est source de disqualification. Dans cette optique,
la participation est un moyen de dépasser le monopole
de l’expertise et ainsi de reconnaître la légitimité des

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité
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savoirs d’usages dans les modes de décision. La
capacité de ceux qui sont traditionnellement écartés
des processus décisionnels et plus largement des
débats publics est valorisée.
Plusieurs questions émergent à la lecture rapide de
ces argumentaires. On voit bien, déjà, que la participation,
loin d’être une simple modalité de transformation du
fonctionnement administratif, pose des questions
complexes. Comment réaliser ce dépassement souhaité
des formes techniques et technocratiques de l’action
publique et réaliser une action juste et efficace ?
Il s’avère d’abord important de pouvoir chercher
à dépasser cette opposition frontale entre, d’un côté
une pensée technique et fermée, n’ayant que pour
seul horizon la dépolitisation, l’instrumentalisation
et l’introduction d’un rapport hiérarchisant entre
gouvernants et gouvernés, et de l’autre côté une
procédure rendant justice aux savoirs d’usage mais
faiblement pensée dans ses effets.
Loin de se suffire à elle-même (si tant est qu’il fallait
le démontrer) la question de la participation comme
action publique est importante à interroger du point de
vue de ces différents enjeux et portées (démocratiques),
tant ceux-ci peuvent être variés. Pour cela, deux
éléments nous semblent importants à considérer. Tout
d’abord la question des « modalités » de sa réalisation,
engageant différents niveaux et formes de déplacement
du « pouvoir ». Mais aussi les « normativités » à travers
lesquelles elle se déploie, notamment du point de vue
des questions éducatives qui nous intéressent ici. C’est
donc autour de ces deux points que se situera le propos.

r Les modalités de la participation
Les modalités de participation ont d’abord été
appréhendées, dans les analyses, du point de vue des
« niveaux de participation » atteints dans les dispositifs
et pratiques de participation. Les chercheurs ont à ce
titre formulé des « échelles » et des « idéaux-types » de
la participation.
À partir de là, ils ont mis en évidence des niveaux
très disparates de réalisation de l’idéal participatif
dans les pratiques et dispositifs observés. On peut
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mentionner l’échelle de Sherry Arnstein1, formulée à la
fin des années 1960, mettant au premier niveau de la
participation (le plus bas, et en contradiction avec les
visées de participation) des logiques de « manipulation,
thérapie, information » pour aller vers le plus haut sommet
de l’idéal participatif avec des logiques de « partenariat,
délégation de pouvoir, contrôle citoyen ». Cette diversité
varie, pour ces auteurs, selon plusieurs critères :
•q
 ui participe ?
•q
 ui est convié ?
•à
 quel moment du processus ? Dès le moment de la
formulation des objectifs ? Pour la mise en œuvre des
actions ? Pour leur évaluation ?
•c
 omment ? Par l’information, la délibération, la
consultation ?
•p
 our quoi ? Quel est le degré de partage des enjeux
(enjeux du quotidien, enjeu de définition du périmètre
de l’action publique) ?
•q
 uelle influence cette participation a sur les décisions
politiques ?
Derrière ces niveaux, il y a aussi une variété de
finalités. Par la participation, s’agit-il de générer du
pouvoir d’agir chez les citoyens ? S’agit-il de chercher la
formulation de compromis locaux ? S’agit-il de traiter des
questions qui ne sont pas abordées dans les instances
publiques traditionnelles ou s’agit-il de requestionner les
termes des débats qui sont engagés par les institutions
pour déplacer les catégories d’appréhension ? S’agit-il
de mettre à la portée des habitants des connaissances
concernant le fonctionnement institutionnel ou bien de
chercher la reconnaissance de leurs savoirs d’usage ?
S’agit-il d’un dispositif à valeur d’apprentissage des
codes citoyens (« mettre à niveau ») dont on suppose
que les populations seraient dépourvues ou s’agit-il de
reconsidérer la question de la citoyenneté en créant les
conditions d’une reconnaissance et d’une redistribution ?

1 – L’ « échelle de la participation » modélisée et publiée
par Sherry Arnstein en 1969, qui est sans doute l’auteure la
plus citée dans la littérature scientifique sur la participation et
évoquée par les professionnels de l’action publique ayant
recours à des démarches de participation, a été réalisée à
partir de l’analyse de programmes fédéraux impliquant des
dispositifs participatifs en matière de rénovation urbaine et de
lutte contre la pauvreté.
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Un élément sur lequel les analyses se rejoignent,
concernant ces niveaux de participation dans les
dispositifs et les pratiques observés, concerne le constat
d’une faible représentation des groupes marginalisés et
la faible valeur redistributive de ces démarches (c’està-dire que les décisions ne favorisent pas les plus
marginalisés). Par ailleurs, les chercheurs soulignent le
risque d’une occultation des enjeux de justice sociale
derrière la prégnance des interrogations sur les formes
communicationnelles de mise en œuvre des démarches
de participation.
Au-delà de la question des niveaux de la
participation, dans le cadre global de l’action publique,
d’autres analyses ont cherché à interroger plus
précisément les changements opérés sur les décisions.
Dans quelle mesure l’intégration de nouveaux acteurs
dans la formulation des enjeux publics contribue à en
redéfinir les termes et les actions ? Dans quelle mesure
la participation permet de reformuler les questions
publiques (et dans quel sens) ? Un point d’interrogation
important à cet endroit concerne les possibilités de
dépassement de cette opposition, mentionnée au début
de la présentation, entre technicisme, expertise fermée
d’un côté et le tout discursif et interactif de l’autre. En effet,
au réductionnisme technique peut aussi correspondre
l’hypertrophie de la dimension généraliste, ne laissant
place qu’à la reconnaissance d’opinions indifférenciées
« toutes égales par ailleurs », sans donner de prises à
de véritables problématisations qui permettraient à
la fois de donner du pouvoir d’agir et de transformer
certaines modalités du fonctionnement institutionnel.
Entre « tout technique » et « écoute des opinions », il
semble y avoir un espace à investir à travers des formes
d’articulation à penser entre les différentes postures,
scientifiques, expertes, profanes, d’usage, etc. Peut-être
donc, faut-il interroger, avec la question de la légitimité
(inclure des nouvelles voix), la question des outils de
problématisation, des savoirs convoqués, mobilisés et
rendus possibles dans ces espaces de participation.

rLa participation et l’éducation,
légitimités et normativités
Concernant le domaine de l’action éducative, la
participation nous confronte à cette même question des
finalités, des usages et des niveaux de réalisation. Elle
inscrit aussi des enjeux spécifiques dans les termes du
rapport entre éducation et démocratie. La participation

r

est, en soi, un élément d’avancée démocratique. En
matière d’éducation, elle pose aussi la question de son
influence sur les processus de démocratisation des savoirs
de la culture et des loisirs. Elle implique, à cet égard, de
s’interroger sur les problématisations rendues possibles
par les formes de participation. Quels sont les problèmes
posés dans les arènes de la participation ? Qu’est-ce qui fait
alors « question éducative » ? L’introduction de nouveaux
acteurs dans la construction de l’action publique permetelle de requalifier les problèmes, et au bénéfice de qui ?
Ces questions nous conduisent à interroger
conjointement d'une part ce qu’on pourrait appeler « les
conditions du dialogue » et à travers elles, la « parité
des participations » (N. Frazer, 2015), et d’autre part
les questions inclues dans les débats et les outils de
problématisation. Dans quelle mesure ces procédures
de participation sont-elles en capacité à la fois de
requalifier les « places » (le public légitime), en permettant
à des individus jusque-là exclus des débats publics,
de « prendre part », et de requalifier les domaines du
« pensable », de déplacer les cadres d’appréhension
des problèmes ? Comment est-ce que les dispositifs de
participation permettent d’être véritablement des espaces
d’ouverture de la réflexivité ? Comment permettent-ils de
considérer la pluralité et parfois les contradictions d’un
même enjeu, sans clore la définition du cadre commun
des questions éducatives sur des préalables normatifs ?
Comment faire en sorte que la participation ne soit
pas seulement une question de « responsabilisation
citoyenne », se donnant pour but d’éduquer les citoyens
dont on jugerait qu’ils seraient « carencés » ? Comment
faire en sorte que la participation ne soit pas une
procédure de « normalisation » visant à dire comment se
comporter entre pairs, comment éduquer ses enfants,
mais soit une question contribuant à la reconnaissance du
citoyen comme acteur des politiques publiques capable
de transformer les cadres du commun ?
Les travaux sur la participation des parents ont
par exemple décelé certains écueils de la logique de
« partenariat » (qui est autre chose que la participation)
en montrant qu’ils pouvaient, dans certains cas,
convoquer la seule question de la responsabilisation des
parents, sans permettre une réelle reconnaissance des
ressources des parents les plus « éloignés de l’école ».
Si ces ressources étaient prises en considération, elles
pourraient contribuer à transformer les considérations et
les modalités d’action des institutions.

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
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S’agit-il donc, par la participation, de mobiliser, faire
bouger les individus ou aussi de faire bouger les cadres
d’appréhension des problèmes ? Quel type de « pouvoir
d’agir » s’agit-il de promouvoir dans les dispositifs
de participation ? Un pouvoir d’inclusion, un pouvoir
d’association, un pouvoir de transformation ? Un pouvoir
d’être « plus ou mieux », un pouvoir de comprendre et
de transformer les cadres institutionnels et politiques
dans lesquels prennent place les actions ou un pouvoir
de transformer les cadres institutionnels de manière à
donner une place aux « sans place » ?

II Lsoi,a participation
est, en
un élément d’avancée

Autant de questions auxquelles il serait difficile de
répondre ici, mais dont l’enjeu premier serait d’abord
d’ouvrir les débats, de confronter les expériences.
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L’ÉDUCATION POPULAIRE, UNE PLUS-VALUE POUR
LE SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION
T Philippe Deplanque,

directeur général de l’Association pour la réalisation d’activités éducatives,
sociales et culturelles (ACCOORD) de Nantes
r L’éducation un bien
commun ?

La notion de bien commun peut être
définie comme suit : « Une aspiration partagée de la
communauté humaine à considérer l’éducation comme
l’enjeu majeur, une nécessité qui concerne chacun,
tout le temps… pour le progrès de la société… donc
l’émancipation de chacun ». La définir comme telle lui
donne une dimension dynamique, de
progrès. Le bien commun en matière
d’éducation ne peut pas seulement se
résumer à un « état de fait » !

2- L’idée selon laquelle l’éducation n’est pas « que
l’école » a progressé, elle est de plus en plus
admise.
Les parents portent une vraie attention à la dimension
éducative de ce qui est proposé par les structures
éducatives. Les élus locaux et l’Éducation nationale ont
aussi une attention accrue à cet aspect.
Il demeure cependant un réel problème de
valorisation de la valeur éducative
de ces activités, notamment dans
les médias qui privilégient souvent la
dimension loisirs et détente de ces
activités, ou alors leur intérêt libératoire
pour les parents. Ce qui est renvoyé
aux habitants, aux citoyens n’est
souvent que cela et entrave donc la
compréhension de ce qui se joue
sur le plan éducatif dans les temps
périphériques à l’école.

II Lene bien
commun
matière

Ricardo Pettrela1 résume cette
notion à « ce qui fait vivre les sociétés ».
Pourquoi pas, à condition d’y intégrer
l’idée de progrès, d’accomplissement…

r Un bien commun traduit en
actes ?

d’éducation
ne peut pas
seulement se
résumer à un
« état de fait » !

Quatre constats peuvent éclairer cette question.
1- 
La loi de refondation de l’École a bougé des
lignes et permis de progresser. Elle a permis
notamment :
•u
 ne prise en compte plus forte des questions péri et
extrascolaires au plan institutionnel (dans la douleur
parfois !) ;
• la quasi-généralisation des PEdT. Le PEdT, ce projet
qui force à la reconnaissance et la prise en compte
de l’ensemble des acteurs éducatifs… offrant ainsi
une opportunité à l’éducation populaire de dialoguer
davantage avec les enseignants ;
• la réaffirmation de la nécessaire attention aux plus
fragiles.

1 – Ricadro Pettrela, politologue économiste italien, « Au nom de
l’humanité : l’audace mondiale ».

3- L’affirmation du rôle majeur de la collectivité
locale dans la coordination
Le rôle important que joue la collectivité dans
l’animation du processus coopératif repose sur des
conditions :
• la connaissance exhaustive des acteurs institutionnels,
des services et de leurs stratégies, de l’environnement
associatif et des ressources locales ;
• la reconnaissance par les acteurs éducatifs de l’autorité
élue, ce qui lui permet un rôle consenti de coordination ;
• la prise en compte et la recherche de la
complémentarité des acteurs éducatifs. Cet aspect est
au cœur du « pacte éducatif » pour le territoire, et il doit
être au service de véritables convergences éducatives
définies et acceptées par l’ensemble des acteurs !
C’est cette convergence qui peut permettre de parler
d’alliances éducatives ;
•  l’acceptation d’un dialogue ouvert sur les questions
éducatives. Il reste cependant à en définir les lieux,
espaces et modalités…

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
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4- La nécessaire construction d’une lecture
partagée du territoire nécessite un réel inventaire
– le plus exhaustif possible – des ressources éducatives
du territoire, mais aussi la mise en place « d’espaces
de croisement » qui distinguent pilotage/expression/
construction autrement dit qui nécessite une ingénierie
dédiée au service du PEdT.

r Comment agir dans tous les espaces
pour que la démocratie et l’intérêt
général soient concrètement au cœur de
la République ?
Il est nécessaire de réaffirmer les préalables qui
doivent présider à toute initiative : l’intérêt supérieur de
l’enfant et l’intérêt général. Ceci posé, trois axes peuvent
structurer l’action.
1- Le travail avec les parents, vers les habitants.
Il peut se concrétiser par :
•L
 a prise en compte de l’ensemble des politiques
publiques permettant de rencontrer les parents, les
habitants… il peut s’agir par exemple de politiques
d’animation sociale et culturelle.
•L
 a question « complexe » et « sensible » de la
mobilisation amène à repérer, capter et accompagner
les parents, les habitants sur leurs questionnements,
dans le cadre d’échanges.

r Quels systèmes de régulation pour que
l’éducation ne soit pas soumise aux lois
du marché ?
Un cadre peut aider, celui de la loi Économie sociale
et solidaire de 2014. Il inscrit en effet la subvention dans
un socle législatif. Mais des précautions s’imposent afin
que l’éducation ne soit pas soumise aux lois du marché,
dont :
• la nécessaire vigilance aux modalités de gestion des
activités (délégations de service public, marchés…)
qui sont parfois des outils utiles pour compenser des
baisses de financements directs ;
• la prise en compte de la spécificité du travail associatif,
mobilisant des ressources non-monétaires essentielles
à un projet d’intérêt général.
Le système associatif fédératif constitue une force de
résistance possible au « tout marché » par sa capacité
à mailler, à mutualiser, à innover, voire à peser… car
l’éducation, les enjeux éducatifs méritent la coopération
plus que la compétition !

2- La dynamique formative des acteurs :
associations, ville, parents…
• Il s’agit de créer des convergences, c’est-à-dire
d’orienter les acteurs, de rendre lisible les actions. Ces
processus doivent être adossés au PEdT.
• La mise en place d’un comité local d’éducation, espace
distinct du comité de pilotage est pertinente. Cet espace
de dialogue, de concertation est également un espace
ressource, un espace de formation des citoyens.
• La formation des intervenants ne peut se résumer
à la mise en place de formation à l’animation
volontaire. L’usage du Bafa, qui n’est pas un diplôme
professionnel, est parfois abusif.
3- La construction d’outils, de méthodes est
nécessaire pour conduire ces processus.
La présence et la mobilisation des associations et
fédérations d’éducation populaire sera un atout pour
l’animation des démarches implicatives décrites ci-dessus.
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GOUVERNANCE ET PILOTAGE :
LES DISTINGUER POUR MIEUX LES ARTICULER
T Rozenn Merrien,

directrice de l’enfance à la ville de Saint-Denis,
présidente de l’Association nationale des directeurs de l’éducation
des villes (Andev)

L’éducation est aujourd’hui un
bien commun, partagé et discuté
avec le plus grand nombre.
L’État n’est plus seul producteur du service
public local d’éducation et ne peut, à ce jour, être le
seul acteur de la coordination et de la cohérence des
acteurs éducatifs du territoire.
À travers le processus engagé de territorialisation
des politiques éducatives, se pose la question de
la gouvernance démocratique du service public
d’éducation.
Cette
nouvelle
gouvernance
doit-elle
être
territorialisée dans une redéfinition
des rôles entre l’État et les collectivités
territoriales ? Plus largement,
comment initier une gouvernance
démocratique de l’éducation par la
coopération et la participation d’un
plus grand nombre d’acteurs ?

r Du pilotage à la gouvernance du service
public local d’éducation : analyse à
travers un processus en trois étapes de
la réforme des rythmes au PEdT
Une évolution des rythmes éducatifs, pilotée
par les villes
Les villes ont piloté et expérimenté de nouvelles
organisations, en mobilisant les acteurs sur des
projets collectifs spécifiques et adaptés aux territoires.
À travers la création d’espaces de production partagée,
l’objet éducatif est devenu objet commun, source
d’échanges et de coopération sur le
territoire.

II Lrepose
a gouvernance,
sur trois

r Pilotage et gouvernance

principes : le partage
des responsabilités
entre les acteurs,
la transparence et
la participation.

Piloter un projet permet d’articuler espaces de
décision et espaces de participation. Souvent associé
à la gestion des ressources, le pilotage permet
d’engager et d’animer la conduite du changement.
La gouvernance, quant à elle, repose sur trois
principes : partage des responsabilités entre les
acteurs, transparence et participation. Basée sur le
partage du pouvoir, elle suppose une stratégie et des
enjeux partagés, en décentrant « l’art de gouverner »
sur les relations entre gouvernants et gouvernés.

Le pilotage territorialisé de ce
dispositif est caractérisé par plusieurs
aspects.



• Un investissement financier partagé
(collectivités locales et État/CNAF).



• Une mobilisation des acteurs
variable en fonction des territoires.



• Un engagement des services de l’État, à géométrie
variable, à travers les Inspecteurs de l’Éducation
nationale, reconnus comme des acteurs essentiels.
L’articulation du service public d’État avec le service
public local d’éducation conforte l’extension du service
public de l’éducation aux temps périscolaires.



• Quelle ambition éducative sur un territoire ?
L’organisation, les aspects logistiques ont souvent pris
le pas sur le projet ! À ce jour encore, certains acteurs
(les enseignants par exemple) ne sont pas convaincus
par cette réforme…

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
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L’élaboration des PEdT, vers un co-pilotage des
politiques éducatives locales ?
À l’initiative des villes, le PEdT s’est imposé aux
collectivités volontaires, avant qu’elles se l’approprient
comme outil de coopération territoriale. Les villes ont
ainsi investi le PEdT, au-delà de la contrainte d’attribution
du fonds de soutien aux collectivités.
La démarche d’élaboration du projet éducatif
territorial est adaptée au territoire et s’inscrit dans
le processus de territorialisation des politiques
éducatives et de reconnaissance de la ville comme
acteur éducatif à part entière. Elle permet d’innover et
de proposer, avec l’ensemble des acteurs, des solutions
partagées et adaptées aux besoins des territoires.
Le PEdT s’apparente à un projet co-piloté. Malgré
des niveaux d’investissement et d’engagement différents
des acteurs locaux de l’Éducation nationale, à travers la
structuration progressive des interventions des groupes
d’appui départementaux, le PEdT est en certains lieux
l’outil de la pacification des relations entre le scolaire et
les temps des loisirs.
Mise en œuvre des PEdT : du co-pilotage des
politiques éducatives vers une gouvernance
partagée, à travers un outil transversal de
coéducation ?
La coéducation, au-delà de l’objectif, est une
démarche, un processus qui s’inscrit dans un temps
long, tout comme le partenariat. Cette démarche
interroge le rapport au pouvoir et le positionnement
des acteurs. Elle suppose des changements de
posture, une démocratisation des relations, crée un
enjeu d’appropriation collective du projet au-delà
de la participation, pour fonder une communauté
« territoriale » agissant au service de l’action éducative
locale.
La gouvernance partagée sur un territoire est nourrie
par l’engagement des acteurs dans le projet éducatif.
Chaque acteur doit être déterminé à agir.

42

Des réflexions et pistes d’évolution.
Il s’agira de réfléchir, d’envisager :



• L’évolution de la gouvernance d’instances existantes
comme le conseil d’école (présidé actuellement par
le directeur d’école) vers un copilotage de l’instance
directeur d’école/ville. La création de nouvelles
instances de rencontres et d’échanges, et également
de lieux de construction.



• La coordination des différents projets afin de concilier
projet d’école et PEdT.



• Une gouvernance permettant d’interroger la
transparence de la décision, de piloter le changement
dans la prise de décision, de permettre aux acteurs de
se positionner.



• Le partage du pouvoir et de la production collective afin
de favoriser légitimité et regard positif sur les différents
acteurs (à travers notamment la reconnaissance de
l’expertise d’usage).



• Le maintien des financements qui conditionne la
gouvernance partagée du projet éducatif sur les
territoires.

r Des perspectives : l’évaluation des
PEdT, vers une gouvernance partagée du
projet ?
Les villes sont en attente d’une démarche commune
et partagée d’évaluation et d’outils pour poursuivre et
consolider le travail engagé entre les différents acteurs
locaux (Éducation nationale/parents/acteurs associatifs).
L’évaluation des politiques publiques est un
processus indispensable et continu de mesure des
impacts sur un temps long. L’évaluation des projets
territoriaux favorise le maintien de la mise en synergie des
acteurs. Elle suppose la mobilisation et la participation
des acteurs sur un territoire au service de la réussite
des enfants, à travers par exemple la construction d’un
référentiel territorial d’évaluation quantitatif et qualitatif.
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SERVICE PUBLIC D'ÉDUCATION,
POLITIQUES ÉDUCATIVES TERRITORIALES
ET ALLIANCES ÉDUCATIVES
T Michel Lussault,

géographe, directeur de l’Institut français de l’Éducation,
président du Conseil supérieur des programmes

Ce texte est une retranscription
de la conférence de Michel Lussault.
Je vais essayer de livrer quelques propos conclusifs.
En effet, il serait prétentieux de ma part de faire une
synthèse des ateliers auxquels je n’ai pas assisté.
J’ai entendu la moitié d’un atelier et discuté avec les
responsables de chaque atelier, j’ai pris note des idées
qui leur paraissaient les plus saillantes. J’ai vérifié qu’elles
s’inscrivaient dans ce que j’avais prévu de vous dire.
Il se trouve que depuis cinq ans, je
dirige l’Institut français de l’Éducation et
depuis trois ans, je préside le Conseil
supérieur des programmes. Je vais
surtout m’appuyer sur une expérience
d’acteur, dont une expérience qui est
celle d’un universitaire qui n’a jamais
cessé d’être intéressé par les choses
de l’éducation.

n’y a pas de prééminence d’aucun acteur sur les autres.
Chacun a sa position, son registre d’activité. Je ne fais
pas partie des personnels de l’Éducation nationale et
de l’enseignement supérieur qui estiment que les seuls
qualifiés, légitimes pour en parler, ce sont les enseignants.
Ils ont parfois leur légitimité, parfois pas. En tout cas, ils
devraient être portés à bien vouloir entendre les autres
types de paroles et reconnaître leurs légitimités. Est-ce
le cas en France ? Sans doute non. Mais ça n’est pas
parce que ce n’est pas le cas qu’il faudrait renoncer à
penser le champ éducatif comme un champ global. C’est
peut-être d’ailleurs un préambule qui est
toujours nécessaire, qu’il faut toujours
rappeler parce qu’autrement on risque
de s’embarquer dans une réflexion
sur l’éducation qui est simplement une
réflexion sur l’institution scolaire. C’est
intéressant l’institution scolaire, mais ça
ne règle pas tout et ne permet pas de
tout aborder.

II Ll’éducation,
orsque j’envisage
pour

moi il n’y a pas
de prééminence
d’aucun acteur sur
les autres.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, précisons un point.
Lorsque je parle « d’éducation », je l’entends comme un
champ social global. L’éducation pour moi c’est tout ce
qui participe d’une activité bien particulière qui consiste à
faire apprendre, à des jeunes et à des moins jeunes, un
certain nombre de savoirs de compétences et d’éléments
de culture. Un certain nombre de jeunes et de moins
jeunes puisqu’il y a une formation tout au long de la vie,
considérée comme éducation permanente. Je ne restreins
pas l’éducation à l’institution scolaire. Quand je parlerai
de l’École, je parlerai d’institution scolaire et à chaque
fois que je parlerai d’éducation, entendez ce champ large
où se croisent et interagissent l’ensemble des acteurs
de ce champ éducatif, ce qu’on appelle aujourd’hui ses
parties prenantes, mot des sciences politiques angloaméricaines, qui agissent chacune, pour leur partie, dans
ce champ global. Évidemment vous appartenez tous,
dans vos positions respectives, à ces différentes parties
prenantes. Lorsque j’envisage l’éducation, pour moi il

Je voudrais commencer par deux citations que
vous garderez en mémoire pour la fin. Tout mon propos
sera guidé de manière plus au moins explicite par une
réflexion que je mène depuis de longues années sur ces
deux citations, liées par un rapport de commentaires. Le
rapport de commentaires est un des rapports les plus
intéressants qu’il soit pour quiconque s’intéresse à l’acte
éducatif.
La première citation est de René Char, la deuxième
d’Hannah Arendt.
La première citation est très connue, tirée des feuillets
d’Hypnos de René Char. Vous la connaissez sans doute.
En 1947, il écrit : « Notre héritage n’est précédé d’aucun
testament. »

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité

43

a

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
Et Hannah Arendt, la philosophe allemande,
émigrée aux USA dans les années trente, a commenté
longuement dans plusieurs textes, cette citation qui
lui paraissait puissante et traduit ce qu’elle appelait
« la crise de la culture ». Voici ce qu’elle écrivait « Sans
testament, aucun passé n'est assigné à l'avenir. Il n’y
a pas de tradition qui choisit, nomme, transmet et
conserve. Sans continuité dans le temps, on ne connaît
pas la valeur des trésors. Les héritiers, les acteurs et les
témoins, incapables de donner un nom à ce dont ils ont
hérité, finissent par l'oublier. C'est alors que la tragédie
commence. En l'absence d'une conscience capable de
questionner, méditer, se souvenir, raconter l'histoire et lui
donner un sens, l’action n’a de valeur que pour les morts
et n’en a aucune pour les vivants. L’acte ne s’achève pas,
l’événement échappe. ».
Sommes-nous dans ce moment historique où
lorsque l’on parle d’éducation et lorsque l’on parle
d’institution scolaire, on pourrait avoir l’impression que,
pour reprendre la phrase d’Arendt, « l’action n’a de
valeur que pour les morts » ? Sommes-nous dans une
période ou de facto, le trouble est si grand que nous
pourrions avoir l’impression que la réflexion et l’action
sur l’éducation ne concernent plus les vivants et en
particulier ne concernent plus ces vivants au centre de
tout, mais dont on ne parle véritablement jamais, que
sont les élèves. Parce qu’il est vrai que lorsque l’on parle
d’éducation et encore plus d’institution scolaire, les
élèves apparaissent comme des variables d’ajustement.
Ce dont on parle c’est professionnalité, recrutement,
formation, organisation, métier, rapport de forces,
interaction entre les acteurs. Mais au bout du compte
que dire de ces vivants qui sont au centre du dispositif
éducatif que sont les élèves ? Comment comprendre ce
silence autour de l’élève qui est notre silence collectif.
Je prends ici le terme élève, sa définition générique, soit
celui qui s’élève dans un processus d’apprentissage.
Comment expliquer que l’école ne parle plus des et
aux vivants ? L’école et le champ éducatif parlent de
tradition, de passé, de mémoire, de retour.
Comment expliquer que dans une campagne
électorale comme la nôtre, en 2017, certains
candidats de cette campagne, dont on dit qu’elle
est fondamentale, cruciale pour notre pays, puissent
annoncer vigoureusement sur des scènes, comme celleci, dans des salles encore plus nombreuses que celle-ci,

44

avec des enthousiasmes délirants, que pour que l’école
redevienne la promesse qu’elle aurait été, il faut revenir
sur les fondamentaux et réinstaurer le port de l’uniforme
à l’école. C’est vraiment parler aux morts. Et de surcroît
c’est essayer de faire naître des fantômes d’une époque
qui n’a jamais existé en France, puisqu’il n’y a jamais eu
d’uniformes dans les écoles publiques françaises.
Donc comment interpréter cela ? Je suis désolé d’être
un peu solennel, mais c’est une question qui me trouble
profondément. Nous ne parlons plus suffisamment du
présent et de l’avenir, mais nous parlons de plus en plus
du passé et de nos nostalgies. J’ai l’impression que
cela traduit notre trouble et que ce trouble, que certains
appellent même un malaise, renvoie en fait à l’idée que
notre champ éducatif est travaillé en profondeur par toute
une série de dérèglements, de brouillage généralisé du
sens.
Première étape, je vous propose mon
diagnostic de ce brouillage généralisé du sens,
qui conduit à ce que dans la société française la
question éducative devienne à la fois omniprésente et
insignifiante.
Omniprésente, je serais même tenté de dire
omnipotente, dans la mesure où on a l’impression que
c’est la mère de toutes les batailles. Il n’y a pas une
personne qui dise finalement l’éducation ce n’est pas
très important. Tout le monde avec emphase veut rompre
avec l’existant et en même temps les propositions
sont insignifiantes, les discours sont insignifiants. J’ai
l’habitude de dire, d’après mon expérience de Président
du Conseil supérieur des programmes que les débats
ne sont pas à la hauteur de l’importance des questions.
Ils sont en général indigents et les porteurs de paroles
autorisées ne s’appuient sur aucune connaissance réelle
de ce dont ils parlent.
Qui sont les commentateurs de la question scolaire
dans les médias, dans les institutions de référence ? Qui
porte aujourd’hui la critique de l’école dans les grands
journaux, les grandes radios ? Des intellectuels qui ont
la caractéristique de ne rien connaître à la question
éducative et encore moins à l’école, à l’institution scolaire.
Cette omnipotence couplée à cette insignifiance, me
surprend beaucoup, me questionne énormément et
je me demande comment nous en sommes arrivés là.
Comment est-on passé dans un pays comme le nôtre,
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au sein duquel dans la culture politique, la question
de l’instruction publique et de l’Éducation nationale,
sont des questions qui ont historiquement joué un
rôle éminent, absolument essentiel dans la définition y
compris des positions des uns et des autres, comment
se fait-il que nous en soyons arrivés à ce jeu de dupes
que nous connaissons aujourd’hui ?
Un article dans Le Monde d’hier signalait bien ce
que je suis en train de préciser, c’est-à-dire l’indigence
du débat et la faiblesse des propositions de tous les
candidats. Pas un n’échappe à cela pour l’instant. Nous
avons peut-être collectivement désarmé par rapport à
l’exigence de réflexion collective.
Alors, je vous proposerai plusieurs éléments de
diagnostic de cette insignifiance, de cette panne de
sens. Je vais les présenter dans le désordre, n’y voyez
pas de hiérarchie, parce que pour moi tous ces éléments
font système. Aujourd’hui fonctionne un cercle vicieux.
Ionesco disait : « Prenez, un cercle et caressez-le, il
devient vicieux ». C’est fait. Nous avons créé le cercle,
nous l’avons caressé, il est devenu vicieux. Et nous ne
pouvons plus en sortir.

a

Il y a un trouble dans l’organisation de
l’institution scolaire, cette institution qui est peutêtre la dernière grande administration bureaucratique,
centralisatrice, jacobine française, quasiment inchangée
dans ses cadres mentaux depuis sa création, c’est-àdire le XIXe siècle. Nous parlons encore des recteurs
d’académies qui sont des survivances napoléoniennes.
Quand des collègues universitaires étrangers viennent
en France et que j’essaie de leur expliquer le système
éducatif français, il y a une fonction qu’ils n’arrivent
jamais à comprendre, c’est celle de recteur d’académie.
C’est très curieux que cette fonction.
L’organisation scolaire est marquée par un
centralisme peu démocratique, un jacobinisme, un
corporatisme, un formalisme hypernormatif. Deux
domaines en France produisent de la norme proliférante.
D’un côté la construction : le Code de la construction et
de l’urbanisme compte aujourd’hui plus de 60 000 pages
de jurisprudence, aucun juriste ne le connaît. Et de l’autre
le Code de l’éducation, où des textes viennent succéder
à d’autres textes, sans que les précédents ne soient
supprimés. Nous avons une inflation normative avec
une incohérence normative qui est telle que dès que l’on
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veut modifier quelque chose, il faut d’abord redéployer
l’intégralité du code pour arriver à comprendre ce que
l’on est en droit de changer. Cela aboutit à ce que nous
connaissons bien pour ceux qui sont de l’Éducation
nationale : une multiplication des circulaires, des arrêtés,
des décrets, des systèmes de cogestion, des systèmes
« pseudo » paritaires qui font que non seulement le
« mammouth » existe, mais qu’il est cacochyme et même
sans doute mort en étant le dernier à le savoir.
Il y a quelque chose d’assez poignant dans la dérive
institutionnelle de l’Éducation nationale. Et cette impasse
c’est la nôtre, même lorsque nous ne faisons pas partie
de l’Éducation nationale, parce que nous en sommes, en
quelque sorte, tributaires et dépendants. Vos conditions
de travail, à vous acteurs de l’éducation populaire, sont
aussi tributaires et dépendantes de cette cacochymie de
l’organisation Éducation nationale.
Deuxième trouble que je veux exposer rapidement,
un trouble dans la géographie sociale du champ
éducatif. La géographie de la France a profondément
changé depuis cinquante ans, parce que la France s’est
considérablement urbanisée et s’est même métropolisée.
Elle s’est mondialisée, ce que pratiquement tous
les identitaires autochtones refusent de prendre en
considération. La France des pays clos ça n’existe
plus. Cette circulation, cette ouverture des territoires
est un fait, même si la géographie administrative de
l’État n’a pas ou peu changé, là aussi depuis 1789. Je
rappelle que les deux premiers actes de la constituante,
c’est la création des communes et départements.
Cette mutation des territoires s’est accompagnée
de bouleversements sociaux et géographiques,
extrêmement impressionnants : concentration dans
les métropoles, diversification des peuplements. C’en
est fini de la tranquillité des peuplements de la France
impériale. Là aussi, nous sommes dans le postcolonial. C’en est fini de cette époque où les indigènes,
natifs, Français de souches acceptaient que quelques
peuplades venues de l’Empire, viennent occuper les
emplois dont on ne voulait pas. Nous avons la nostalgie
de cet empire colonial qui fixait chacun là où il devait être
assigné. Nous avons beaucoup de mal à supporter ça et
pourtant c’est ce qui travaille nos métropoles.
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La société française est multiculturelle. Comment
pourrait-on le dire autrement lorsqu’on observe ce qui
se passe ? Il suffit de prendre les transports en commun
dans les grandes métropoles pour s’en apercevoir. Il n’y a
plus d’indigènes aujourd’hui, la société est multiculturelle,
il faut faire avec cette réalité-là. Le champ scolaire est
immédiatement impliqué dans cette multiculturalité.
Mais à côté de cette diversité qui a profondément
modifié les sociétés, c’est la montée de la ségrégation. Les
espaces urbains français sont beaucoup plus ségrégatifs
aujourd’hui qu’il y a soixante ans. L’institution scolaire,
non seulement a suivi ce processus de ségrégation
urbaine, qui fait que l’on habite dans le quartier qui est
peuplé par les gens qui sont proches de soi, donc qui
est la base même de ce qu’un de mes collègues, Éric
Charmes appelle « la logique de club ». Les espaces
urbains sont organisés en clubs résidentiels où l’entresoi domine. Non seulement l’école et le champ scolaire
ont accompagné cela, mais bien pis. L’institution scolaire
a été un instrument d’accélération de ces processus
ségrégatifs. Elle les a rendus plus durs, plus visibles, plus
sensibles, plus forts, plus irrémédiables. L’école est un
instrument d’assignation à résidence, d’assignation à des
types d’espaces de certains types de population. D’un
côté les « indésirables », les subalternes, les dominés du
système, les « outlaw » qui sont assignés à des territoires
scolaires et à des filières scolaires qui correspondent à
ces territoires scolaires : les filières professionnelles, les
établissements d’éducation prioritaire. De l’autre une
classe moyenne supérieure qui peut jouir de l’absolue
liberté de choix du produit scolaire et éducatif : choix de
l’école publique en dérogation de carte, choix de l’école
privée (dont on n’a jamais, depuis des lustres, voulu
questionner en France le statut et le rôle), choix également
de l’ensemble de l’activité péri et para-éducative qui se
multiplie en France depuis des années (et ce péri éducatif
est marchand ou non-marchand). Pour un certain type
d’élève, il y a donc une liberté de choix absolu, un service
de l’éducation qui est librement accessible, pour d’autres,
c’est l’assignation.
Comment un système, dans une République
démocratique, qui prétend être une République fondée
sur l’égalité, peut-il continuer de fonctionner comme
cela ? Tout simplement, il ne le peut pas et d’ailleurs, il
ne le fait pas. Le système dysfonctionne. Et le résultat
des enquêtes PISA est à sa manière un symptôme de ce
dysfonctionnement.
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Troisième trouble, dans la forme scolaire ellemême. Cette forme scolaire dont vous êtes aussi dans
une certaine mesure, les héritiers, les gestionnaires et les
comptables, même si vous n’êtes pas du milieu scolaire,
parce que l’activité péri ou para-éducative est tributaire
de la forme scolaire. La forme scolaire canonique
française est bien connue, c’est une forme scolaire
que l’on n’aime pas rappeler et qui est héritière de la
forme scolaire jésuite, des écoles des frères chrétiens,
de la forme scolaire catholique. Un maître qui sait qu’il
a la parole, une parole transmise qui suffit à éclairer, à
partir du moment où l’écoute un élève qui reçoit cette
parole, qui compense ses fautes par l’effort, et qui est
toujours susceptible de retomber dans ses travers,
d’être sanctionné en tant que pêcheur. C’est pour ça
qu’en France, on corrige des fautes et pas des erreurs,
pas des écarts à une règle. On est dans l’ordre de la
stigmatisation de la faute soulignée en rouge.

On parle des élèves par défaut, ce qui est le
contraire de la pédagogie. Le principe de la pédagogie
c’est de postuler qu’ils sont « capables de ». En France,
on est « dé-pédagogue » avec un « dé » privatif. On
inverse la manière de considérer les élèves ; ils ne
sont pas considérés comme apprenants, mais comme
défectueux dans notre système.

Cette forme scolaire éclate et ne peut plus tenir,
mise à mal par l’évolution de la société. Pourtant, encore
aujourd’hui, la plupart des acteurs de l’école estiment
que « l’école c’est la transmission ». C’est court comme
définition, mais on y croit encore.

Dans le processus éducatif, il faut inventer des
formes différentes d’instruction qui permettent aux élèves
de se relancer dynamiquement dans leurs capacités et
dans leur relation aux faits pour qu’elle soit plus proche
de l’objectivation des faits que du fantasme. C’est une
des tâches urgente à conduire : apprendre à apprendre,
à faire la différence entre fait et rumeur.

Quatrième trouble, le statut même des savoirs,
mélange sociétal et historique.
L’actualité, depuis quelques mois, nous confronte
tous au triomphe d’un concept élaboré dans les
universités américaines, qui sont créatives. Il est appelé
le « post truth turn », et nous confronte à l’idée de la
post-vérité. Il y aurait dans les sociétés contemporaines
un rapport nouveau à la vérité qui pourrait être un
rapport s’affranchissant des faits, des preuves, des
objectivations. Je crois qu’il faut prendre cela au sérieux.
Tout phénomène social est à prendre au sérieux, sinon
rapidement, il se rappelle à vous.
Nous vivons aujourd’hui, pour toute une série
de raisons, une progression de l’individualisme, de
nouvelles formes d’accès aux savoirs, une montée de la
multiculturalité, un regain d’influence des dogmatismes
religieux. On pourrait multiplier les symptômes… Nous
avons quelque chose qui n’est pas simplement lié à la
crédulité de l’individu, c’est trop facile de dire que les
gens sont plus crédules qu’avant. On ne peut pas s’en
sortir avec l’idée que la génération d’aujourd’hui est plus
bête, que le coefficient intellectuel baisse.
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Il y a bien plus que cela dans cette crise des savoirs,
il y a une remise en question des savoirs eux-mêmes, du
statut de la vérité. Nous avons perdu la certitude qu’il existe
une vérité supérieure qu’on appelait la vérité scientifique.
Cette vérité ne s’impose plus. Certains jeunes disent que
l’évolution n’est pas une théorie juste : « Je pense qu’il
n’y a pas eu de génocide, on me l’a dit, je l’ai vu sur un
site ! Le changement climatique n’est pas vrai, c’est une
invention des chinois ! » Avec ce type de considérations,
que pouvez-vous faire ?

Dernier trouble, que j’appellerai « trouble
théologique » c’est-à-dire trouble dans la définition des
finalités de l’éducation. Finalement, à quoi cela peut-il
bien servir que d’éduquer ? On ne peut pas, ne pas se
poser cette question. C’est d’ailleurs une grande tradition
historique en France, comme en Europe, de produire des
œuvres majeures de philosophie de l’éducation (pensons
à Rousseau). Pourquoi n’y en a-t-il plus aujourd’hui de ce
« calibre-là » ? Comme si nous avions renoncé. J’entendais
un responsable d’atelier évoquer les utopies et nécessité
des utopies. Pourquoi renonçons-nous si facilement à
réfléchir aux finalités de l’école ?
Qu’est-ce que l’éducation doit permettre,
l’institution doit viser au sein de ce processus éducatif ?
Nous avons essayé de le définir au Conseil supérieur
des programmes (CSP). Avec le « socle commun de
connaissances, de compétences et de culture », il
s’agit de définir une visée. Les programmes que le
CSP a écrits sont les premiers de l’histoire de France
qui décrivent des programmes du point de vue de ce
que les élèves doivent faire et maîtriser et pas à partir

Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité

47

a

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
de ce que les professeurs doivent dire. Entre les deux,
il y a sans doute un rapport, mais il n’est pas direct.
S’il était direct, il suffirait d’être compétent dans sa
discipline. Penser aux finalités de l’école en termes
d’apprentissages, dans un pays comme la France, au
risque de surprendre, c’est bouleverser tous les cadres,
puisque l’École en France ne définit pas ses finalités
par rapport aux apprentissages des élèves.
C’est comme si l’hôpital n’avait pas pour finalité le
soin des patients. L’école serait un hôpital où il y aurait
beaucoup de morts. Cela s’appelle l’échec scolaire :
100 000 à 150 000 jeunes sortent chaque année du
système sans rien. Accepterait-on une grande institution
publique qui pourrait définir son rôle et sa mission par
des externalités et pas par ce qui est au cœur de cette
institution, c’est-à-dire l’élève ? Accepterait-on la même
chose de l’hôpital ? Non.
Comment certains syndicats enseignants peuvent
dire que finalement, l’école appartient aux professeurs,
que c’est à eux de définir les finalités ? Non, ce
n’est pas à eux. C’est pourquoi le Conseil supérieur
des programmes a été créé, extérieur au dispositif
institutionnel.

l’avenir de chaque enfant ne soit que français ? Est-ce
que l’objectif c’est la citoyenneté française ou bien les
apprentissages pour que les individus deviennent des
acteurs des sociétés dans lesquelles ils vivront ? Ce
n’est pas le même type de projection.
Je suis pour que l’on redéfinisse des utopies, mais
pas des utopies fixes, considérées comme un stock
de valeurs qu’il faudrait asséner, livrer, sans critiquer,
sans rappeler que ces valeurs n’ont de sens que si
elles sont converties en apprentissages. Si nous avions
le courage d’admettre cela, nous pourrions peutêtre mieux réfléchir à ce dont nos jeunes ont besoin
en termes d’apprentissages. Je suis contre la litanie
de l’apprentissage des fondamentaux. Lire, écrire et
compter, cela n’est pas suffisant pour un être humain.
Alors que Jules Ferry et Ferdinand Buisson n’ont eu
de cesse de vouloir faire échapper les enfants à cet
apprentissage réduit des fondamentaux, ce que l’on
proposait aux enfants du peuple quand ils n’avaient pas
le choix d’aller à l’école longuement. On leur proposait
une alphabétisation, cela suffisait pour les « gueux ».
Nous en sommes encore là ? Nous ne relançons pas
véritablement ce débat.

Où sont nos utopies concernant les finalités de
l’école, vues à partir de ce que les jeunes doivent
apprendre et maîtriser ? Je le dis posément, mais je suis
conscient que cela provoque débat. On n’en peut plus
de saturer l’école par des valeurs qui sont extérieures
aux apprentissages. On projette trop de valeurs dans
l’école et pas assez de finalités d’apprentissages. On
multiplie les programmes et les injonctions : former
de bons citoyens, respectueux de l’environnement ;
des gens capables d’être au courant de la sécurité
routière, soucieux de subjectivité animale ; des acteurs
de l’adaptation aux changements climatiques… Mais
apprendre c’est d’abord acquérir des compétences, des
connaissances objectivables.
On n’apprend pas des valeurs. Elles se constituent
petit à petit à partir des éléments de connaissances
et de compétences que l’on a acquis. On ne devient
pas citoyen en étant simplement scolarisé, cela n’a
aucun sens. L’apprentissage de la citoyenneté quand
se termine-t-il ? Est-il un jour terminé ? Comment
pourrait-on penser qu’en l’espace de quelques années,
l’école formerait des citoyens. Pourquoi faudrait-il que
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L’institution scolaire a perdu de son lustre, même
si elle continue à mimer et singer ce lustre. L’institution
scolaire n’est plus respectée, mais peut-être plus
respectable. Je suis frappé par les discours de défiance,
intérieure et extérieure, des élèves, des parents. Les
élèves ont le sentiment d’être devant un château en
carton-pâte qui ne propose rien.
Comment faire pour sortir de cette crise de sens ? Je
propose quelques pistes pour le travail à venir. L’avenir de
l’éducation ne se fera pas en effet sans que l’on y travaille.

a Cinq questions/chantiers à aborder, à
attaquer de front
1 - Quel principe pour définir des communs
scolaires ? Éric Favey en a parlé ; cela a été le
cœur du travail du CSP autour du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Personnellement, cela fait trentecinq ans que j’ai enseigné dans
différents niveaux (de la 6e au doctorat)
et je n’ai jamais compris la différence
entre connaissances et compétences.
Plus exactement, c’est une différence
complètement formelle. Mais ce qui
est intéressant dans la notion de
compétence, c’est qu’elle renvoie à
l’idée de la capacité d’agir. On prépare
des individus à être des acteurs, à faire. Il existe toutefois
une querelle byzantine dans le milieu de l’Éducation
nationale, parce que le terme de compétence ne fait pas
assez disciplinaire, scientifique, transmissif. On retrouve le
poids de la forme scolaire dont je parlais, la compétence
n’est pas assez liée à la maîtrise du savoir. Donc le CSP a
rajouté le terme « connaissances ». Le socle commun de
capacités à faire, pas disciplinaire et pas exclusivement
scolaire. Ce socle n’a pas été conçu pour qu’il soit
uniquement scolaire.

II Lc’est
e socle,
l’outil

sociale, sa culture, son talent scolaire ou ses aptitudes
scolaires, partagera ce commun avec tous les autres.
C’est très fort comme idée, l’idée d’un système
d’apprentissages tourné entièrement vers le fait que le
commun se constitue à travers ce que l’on apprend et
non pas via des rappels au règlement et des injonctions
de valeurs. Ça donne la possibilité d’avoir des
communs négociés, souples, adaptés, qui évoluent. La
connaissance évolue, la société évolue… Il y a vingt ans,
personne ne songeait que l’adaptation au changement
climatique deviendrait aussi importante. Il y a quinze ans,
personne ne songeait que les questions de subjectivité
animale prendraient tant d’importance. Personne ne
songeait que les questions d’identité religieuse seraient
aussi fondamentales. Dans les années 80, j’enseignais
l’histoire-géographie en 1ère, plus précisément l’Union
soviétique ; alors personne ne songeait que cinq ou six
ans après on n’aurait plus à enseigner cela, ou plus en
géographie, mais en histoire.

pour toutes
les parties prenantes
du système éducatif.

Le socle, c’est l’outil pour toutes les parties prenantes
du système éducatif. Cela devrait être un outil pour les
parents, les acteurs que vous êtes, pour tous ceux qui
s’intéressent à la formation des jeunes entre 5 et 16 ans.
C’est l’outil qui permet de définir le commun. C’est ce sur
quoi la puissance publique s’engage. Elle va le donner
comme élément du commun. Elle va assurer que toute
personne, tout jeune, quelles que soient son insertion
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Le monde change. Les communs
de connaissances et de compétences
doivent pouvoir évoluer. Autrement,
on est figé. Cette définition des
communs doit être discutée. J’ai
regretté que le socle ne soit pas
construit en plus grande interaction
avec tous les acteurs de l’école, de
l’éducation, vous y compris.

C’est quoi la réussite scolaire ? Antoine Prost a
montré que la notion d’échec scolaire et de réussite
scolaire est en fait une notion qui apparaît récemment
dans le débat public, après les années 50-60. La notion
de réussite et d’échec ne prend de l’importance qu’à
partir du moment où l’école devient une centrifugeuse, à
partir du moment où c’est un instrument de tri entre l’élite
scolaire et les autres. Mais si vous recentrez l’école sur
les apprentissages, vous pouvez redéployer de manière
neuve la notion de réussite.
2 - Comment travailler la notion de justice
scolaire entendue comme justice territoriale et
sociale ? Comment peut-on déségréguer le système
scolaire français ? Peut-on lutter contre cette dérive
inquiétante depuis quatre décennies, d’un système
scolaire français permettant de moins en moins de
mixités sociales ? Comment le faire ?
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Accepte-t-on déjà d’en parler ? Sincèrement,
aujourd’hui, non, on n’en parle pas. Pourquoi ? Parce
qu’on ne met pas l’enseignement privé dans le jeu. Ça
n’est pas possible si vous ne le mettez pas dans le jeu.
Dans certains départements de l’Ouest, un élève sur
deux est scolarisé dans le privé. Le privé c’est le levier
principal de la centrifugation des élèves.

3 – Quelles professionnalités, quels gestes
professionnels, devons-nous développer, inventer,
comparer, compiler, mettre en résonnance ?

Cela dure, comme disait Beckett, ça ne finira donc
jamais ? Vous avez des gens assignés toute leur vie,
scolaire puis professionnelle, désignés, stigmatisés toute
leur vie. C’est intenable, au sens strict du terme. Va-t-on
un jour aborder cette question, autrement qu’en modifiant
à la marge l’éducation prioritaire, en faisant des petites
approches cosmétiques çà et là ? Je pense que nous ne
sommes pas prêts, nous ne le voulons pas.

Pouvez-vous, vous acteurs de l’éducation
populaire, échanger autour des pratiques et des gestes
professionnels et de leurs finalités avec les enseignants
de manière régulière, constante, systématique, afin de
définir des objectifs partagés et de répondre au défi de
l’éducation d’aujourd’hui par la constitution collective
d’actions ?
Au final, le statut des uns et des autres, les
corporations importent peu. Ce qui importe, c’est le
rôle, au sens presque théâtral, le moment où on entre
en scène et ce à quoi on contribue dans un processus
d’apprentissage.
Comment
pourrait-on créer ces collectifs
alors que nous n’avons pas les
instances de débats sur nos
pratiques ?

Vous connaissez le livre de François Dubet « La
préférence pour l’inégalité », il exagérait un peu. Mais je
me demande s’il n’a pas raison…

Avons-nous déjà les instances qui permettent de
poser sur la table nos gestes professionnels respectifs
et d’échanger autour de cela ?

II LLese monde
change.
communs

Ne consentons-nous pas à
l’inégalité ? Finalement, il nous
suffit de bons établissements
pour les bons élèves et pour les
« sauvageons » ? Avez-vous lu le
livre de Didier Fassin sur la société
punitive ? Très inquiétant, sur la
dérive de la société française.
Regardez certains types de
discours que l’on tient en France : redressez, punir,
remettre, recadrer, réintégrer… Quel type de projection
sociale on a quand on tient ces discours-là ?

de connaissances et
de compétences
doivent pouvoir évoluer.
Autrement, on est figé.

Est-on sûr que tous les jeunes soient éducables ?
Moi j’en suis sûr, mais beaucoup de gens ne le sont
pas, je sais que c’est difficile. C’est un combat
l’éducation pour tous, la démocratie est un fardeau.
Mais où vivons-nous, dans un émirat ou une République
démocratique ?
Je pense que nous ne faisons pas ce travail
collectivement et ça me peine beaucoup.

Comment
envisager
de
réformer notre école alors que
nous ne sommes pas capables de
discuter, d’objectiver de manière
réflexive et mûrie nos propres
pratiques, nos objectifs, les finalités de nos actes, les
difficultés, les besoins de formation. C’est très bien qu’il y
ait eu ici des étudiants de l’ESPE – le problème c’est que
l’on aurait dû leur proposer de rester les deux jours et de
participer aux ateliers. C’était une chance qu’ils ne soient
là pas seulement en auditeurs, mais en contributeurs.
Y a-t-il des lieux pour le travail collectif ? Pas la
salle des professeurs, c’est tout sauf un lieu de travail.
On n’a pas pensé à construire des établissements en
privilégiant le travail collectif.
4 – Quelle évaluation ? Comment évaluer
l’efficacité et la qualité du système éducatif ?
Nous sommes dans un système qui ne s’évalue
jamais (je ne parle pas de l’inspection des professeurs).
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Les Écossais ont changé leur système de formation.
Ils ont décidé qu’ils évalueraient régulièrement
les établissements scolaires, plus uniquement les
professeurs, mais les établissements et tous les acteurs
qui contribuent au fonctionnement de l’établissement
scolaire, y compris là où le périscolaire et l’éducation
populaire interviennent.
Ils évaluent l’efficacité du système à partir de
l’établissement. Pourquoi ? Parce qu’ils ont estimé que
c’était la bonne maille. Les corps d’inspection n’existent
pas, il y a simplement des personnes qui sont capables
d’accompagner les établissements pour accoucher de
leur évaluation.
Il existe des systèmes d’évaluation globale (en
France). PISA, par exemple, est un système d’évaluation
du système. Pas terrible pour nous…
Notre génie à nous, c’est d’être les
meilleurs même quand ce n’est pas
vrai. Donc c’est PISA qui se trompe.
L’évaluation existe déjà, mais on ne
veut pas en tenir compte quand elle
existe.

a Comment composer des
territoriales qui font sens ?

a

alliances

J’ai accepté de venir ici, pas simplement pour
vous démoraliser, mais parce que je crois que ce
que l’on essaie de constituer autour des PEdT, très
imparfaitement, est décisif. Ce sont des terrains
d’expérimentation qui pourraient nous permettre
de réfléchir à ce que pourraient être des alliances
territoriales. Ils partiraient de l’idée qu’il n’y a pas de
territoire. Un géographe comme moi, proscrit chez
les étudiants l’expression « territoire permanent ». Ça
n’existe pas. Il n’y a que des territoires consistants et
leur consistance est liée à la dispute, à la discussion
entre acteurs. Chaque territoire crée sa consistance.
C’est cela qu’il faut réussir à faire avec les PEdT. Ne
nous laissons pas abuser par les cadres communaux
ou intercommunaux. Définissons
la consistance de nos territoires
d’actions en fonction de ce que nous
pensons, par rapport à la finalité du
système éducatif.

II Ides
l n’y a que
territoires

consistants et
leur consistance
est liée à la dispute,
à la discussion
entre acteurs.
Chaque territoire
crée sa consistance.

Les rythmes scolaires, on évalue
ou pas ? Comment ? Qui va le
faire ? Le prescripteur ou un tiers
extérieur ? Et la grille d’évaluation ?
Qui en débattra ? Aura-t-on une
grille d’évaluation, de certification
européenne ou pas ? Pourra-t-on
comparer avec des évaluations étrangères sur le même
type de fonctionnement ?
Nous sommes dans un système sans pilote et sans
gouvernail, sans possibilité de corriger le cap.
5 – Comment réfléchir, à partir du propos
d’Hannah Arendt, à une école qui sorte aussi de son
obsession mémorielle.

« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament »,
quelle chance ! Les « vieux » ne nous ont rien imposé.
Nous ne sommes contraints par rien d’autre que
la volonté que nous aurons de nous approprier cet
héritage. Pas de consigne ! Le sens n’est pas préétabli,
il est à construire. Quelle opportunité formidable d’avoir
un héritage scolaire sans testament !

Comment trouver le régulateur
qui permettra l’égalité ? Le régulateur
programmatique, c’est le socle
commun.

C’est l’État qui accompagne, qui
fixe des cadres. C’est le Parlement
qui décide des finalités du système.
On confond en France régulation de
l’État et gestion administrative centralisée. Ça n’est pas
la même chose, voire c’est antinomique.
Peut-on reconsidérer la question scolaire à partir
des alliances territoriales et non pas faire que les
alliances soient des déclinaisons du national, inverser
l’ordre des facteurs ? Les alliances territoriales
deviennent des terrains d’expérimentation, c’est-àdire des espaces où s’élabore la finalité du système
éducatif. On comprendrait ce que veut dire le « bottom
up » par rapport au « top down ». Partir des acteurs,
partir de « l’empowerment » des acteurs, comme disent
les Québécois.
C’est vous, ce sont les parents qui doivent devenir
acteurs et pas simplement consommateurs des services
scolaires, pas simplement surveillants de ses enfants,
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pas simplement acteurs-tacticiens de la réussite
scolaire des siens. Il n’y a pas de coparticipation, sans
« empowerment » de tous les acteurs.

équilibres. Il doit donc y avoir de la prospective plus que
du projet, de l’élaboration de scénarii et des process
régis par des cadres et des normes.

Et les élèves aussi doivent en faire partie. Il faut
que les élèves montent en capacité d’agir. D’ailleurs, à
chaque fois qu’on le fait, cela fonctionne. Cela n’échoue
jamais lorsque l’on fait confiance à cette capacité d’agir.
D’ailleurs, on est tous surpris quand on raconte les
expériences.

Chaque territoire peut processuellement définir,
dans un cadre fixé nationalement, ses propres finalités
et ses propres objectifs. Dans ce cadre, le PEdT peut
être un bon ensemblier, avec des nouveaux métiers à
inventer, de nouvelles formes d’interactions, de nouvelles
réflexions sur les gouvernances et sur le pilotage.

Est-ce qu’on peut constituer ces territoires
consistants et peut-être au passage en relativisant la
notion de projet ? Je suis revenu du projet que je trouve
trop formel. Je préfère le prospect et le process. Le
prospect parce qu’il y a prospective dans prospect,
l’écriture de scénarii possibles. Et si nous faisions des
prospects, des prospectives territoriales éducatives,
pour gérer les aléas, les impondérables ?

Ceci peut déboucher sur une école et un système
éducatif à plusieurs vitesses, évidemment, tenant
compte des spécificités de chaque territoire. Mais il est
l’est déjà, et pour le pire. La différenciation, ça peut aussi
être pour le meilleur… ça peut être la façon de tirer profit
des potentiels et des capacités d’un système d’action
locale.

Imaginons, dans une petite collectivité, l’arrivée d’une
centaine d’enfants de migrants, que la France décide
d’accueillir désormais par centaine, ça peut changer les
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C’est cette école du meilleur, et pas cette école du
pire, que j’aimerais que nous arrivions à construire avec
tous les acteurs du système éducatif.
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T Nathalie Chaline,
adjointe au maire de Brest
Mesdames, Messieurs,
Il me revient de clore cette
septième édition des Rencontres
des PEL. Je vois une forme de
symbole dans cette prise de
parole.
Hier Yann Guével, adjoint
de quartier, a ouvert ces journées.
Cet après-midi, c’est aussi en tant
qu’adjointe de quartier que j’interviens devant
vous. Quelle signification donnons-nous à cela ? J’y vois
l’affirmation politique de l’importance du travail de terrain,
de l’importance de l’engagement collectif, partout dans
la ville auprès des enfants.
Une politique éducative locale, ce sont des ambitions,
des engagements politiques forts. C’est aussi une
mobilisation au quotidien au cœur de nos quartiers.
Il ne s’agit pas de projets qui feront
l’ouverture du 20 heures ou les
pages nationales des journaux. Mais
additionnés, ils laissent à voir ce que
signifie à l’échelle d’une ville comme
Brest, une priorité éducative. Celle de
la ville bien entendu, mais aussi et
personne ici n’est à convaincre, une
priorité de toutes et tous auprès des
enfants.

pour le faire, d’autres ambitions, d’autres outils, sont
nécessaires, qu’il s’agisse de solidarité, de culture,
d’inclusion, d’éducation… Une ville se construit avec
toutes et tous, et pas uniquement avec celles et ceux qui
sont en droit de voter.
J’ai pu cette année participer à la quasi-totalité
de nos rencontres. Je voudrais remercier ici toutes
celles et ceux qui, en prenant la parole, ont apporté
leurs réflexions, leurs expériences… Ce partage est
nécessaire. Il nous enrichit mutuellement. Trop souvent
notre quotidien nous amène à agir dans l’urgence.
Prendre le temps de réfléchir ensemble, de confronter
nos manières de faire, nos difficultés comme nos
réussites, n’est pas du temps perdu.
Mes derniers remerciements vont à toutes celles et
ceux qui, avec nous, ont conçu ces rencontres, en ont
bâti le programme, les modalités d’organisation, ont été
à nos côtés, les Francas et la ville de
Brest, pour les financer.

II Llocal
e projet éducatif
et citoyen est
un atout majeur
pour construire
la ville avec ses
jeunes habitants

J’espère enfin que ces deux
journées vous auront aussi donné la
possibilité de découvrir notre ville et
ses projets. Si ce n’était le cas, je vous
invite à revenir très vite.
Je vous remercie.

Plus que jamais, donner à tous les
enfants, je dis bien tous les enfants, les leviers pour se
construire, avec les autres, une citoyenneté réelle tout
en vivant pleinement leur jeunesse, est un enjeu. Il ne
s’agit pas de plaquer sur les enfants nos préoccupations
d’adultes. Il ne s’agit pas de leur demander de résoudre
des complexités que nous n’arrivons pas à aborder
sereinement : réchauffement climatique, transition
énergétique et tant d’autres sujets majeurs pour notre
planète…
Le projet éducatif local et citoyen, c’est autre
chose. C’est un atout majeur pour construire la ville
avec ses jeunes habitants. Et cela ne veut pas dire
que les sujets que j’évoquais à l’instant n’y ont pas
aussi leur place, mais une place adaptée aux enfants,
aux jeunes.
Il existe plusieurs manières de construire nos villes :
les projets d’urbanismes, de transport, de développement
économique sont nécessaires. Mais ils ne suffisent
pas à construire un territoire à vivre pleinement. Et
Du PEdT aux projets locaux d’éducation :
des démarches structurantes d’une action éducative de qualité
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délégué général de la Fédération nationale des Francas

Pour ceux qui étaient déjà là en
2015, vous vous souvenez sans
doute du message de la ministre
de l’Éducation nationale, qui
disait que tout allait commencer
concernant les projets éducatifs.
J’avais conclu en disant, bien sûr,
que tout avait commencé. Ce que
nous avons entendu à la tribune, vos
contributions dans les ateliers, ce que
nous avons pu voir dans le Forum, illustrent et confirment
que nous ne sommes plus à nous interroger pour savoir
si les projets éducatifs locaux, territoriaux, globaux sont
des réponses aux problématiques de notre système
éducatif. D’une certaine manière, nous sommes rentrés
dans une logique de l’action.
J’ai pris l’habitude depuis 2013, au moment de
la clôture des rencontres, de
mettre en exergue quelques
mots significatifs parmi ceux
qui ont été prononcés. Je vais
rappeler rapidement les mots qui
constituent le glossaire acquis
depuis plusieurs Rencontres :

II

Conviction : il en faut toujours
pour l’éducation.
Temps : le temps, puisqu’on
ne transforme pas les choses du
jour au lendemain.
Institutionnalisation, parce que
éducatifs ont besoin d’un cadre national.

D’une certaine manière tout a commencé. Il
est perceptible dans vos expressions, qu’il y a une
transformation du rapport aux projets éducatifs de
territoire, il ne s’agit plus de les confondre avec un
dispositif d’aménagement des temps scolaires. Vous
témoignez d’une réelle prise en compte de l’éducation
au plan territorial.
Transformation par ailleurs, parce que le projet
éducatif local est une vraie opportunité pour transformer
notre modèle éducatif, les propos de Michel Lussault
le signifient. Le projet éducatif local peut contribuer, en
mobilisant les acteurs des territoires, à transformer la
conception que nous avons de l’éducation. L’éducation
n’est plus un modèle figé dans le
temps, ce qui a été dénoncé et
que je partage, c’est au contraire,
un objet vivant que nous, citoyens,
animons en permanence pour
l’adapter aux enjeux de société en
transformation, en mutation.

Conviction
Temps
Insitutionnalisation
Mobilisation citoyenne
Projets
Rencontres
Alliances
Territoires
les

Mobilisation citoyenne, notamment
territoires et dans l’action avec les citoyens.

acteurs

sur

les

Nous avons souvent parlé de projets et ce terme
était dans le glossaire. Michel, je suis prêt à l’alimenter
des remarques que tu as faites.
Et puis rencontres, celles qui permettent la
construction collective.
À ce glossaire, précédemment élaboré et partagé,
j’ajouterai trois nouveaux mots, en guise de clôture,
après avoir vécu les Rencontres de 2017 :
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Transformation : je pense que ces rencontres
témoignent de la transformation engagée sur la question
des politiques éducatives locales.

Alliances
:
alliances
éducatives, le terme a été utilisé
à plusieurs reprises. Je pense
que nous avons beaucoup
inventé de mots dans la réflexion
autour des questions éducatives.
Parmi ceux-ci, les Francas ont
notamment beaucoup réfléchi et écrit sur la continuité
éducative, les complémentarités éducatives, les
convergences éducatives. Je crois que le terme
d’alliances éducatives, qui émerge aujourd’hui, permet
peut-être de dire qu’il faut être dans un dialogue sur
l’apport respectif des différents acteurs éducatifs et
garantir qu’ils le font dans une logique de conquête
commune, de perspectives communes.
Territoires : je vais presque m’excuser de n’y
avoir jamais pensé avant ! Ces Rencontres s’appellent
« éducation et territoires », Michel me l’a fait mettre en
dernier, parce qu’effectivement le territoire est le bon
espace et vous en témoignez, celui où on peut travailler
à l’évolution du modèle éducatif.
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Je veux vous remercier pour votre participation
et vos contributions, remercier la Ville de Brest avec
laquelle nous développons depuis plus de dix ans ce
travail partenarial, remercier les Francas du Finistère
et de Bretagne qui ont permis votre accueil dans de
bonnes conditions, les membres du Comité national
d’orientation et remercier également tous les animateurs,
les intervenants et les contributeurs des ateliers.

k

Vous me permettrez d’adresser deux remerciements
particuliers :



• l’un à Sophie Dargelos, qui est à la coordination
générale de la préparation de ces rencontres ;



• l’autre à Marc Sawicki avec qui j’ai eu le plaisir pendant
quatre éditions de conduire ces Rencontres des
projets éducatifs locaux. Il aura beaucoup contribué
aux évolutions de celles-ci.
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MANIFESTE
DÉVELOPPER DES ALLIANCES ÉDUCATIVES
AU SERVICE DE LA FORMATION DU CITOYEN
La loi de refondation de l’École de la République
reconnaît la capacité des collectivités territoriales à se
doter d’une stratégie éducative contribuant au bien-être
des enfants et des adolescents et à leur réussite éducative.
Le projet éducatif territorial (PEdT), mentionné à l’article
L. 551-1 du Code de l’éducation, formalise une démarche
permettant aux collectivités territoriales volontaires de
« proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent
et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant
ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la
complémentarité des temps éducatifs1 ».
Depuis, plus de 90 % des 24 000 communes disposant
d’une école ont élaboré un projet éducatif territorial : la
généralisation des PEdT est acquise.
Cette démarche mettant en actes des
formes diverses d’alliances éducatives
doit être pérennisée et améliorée
qualitativement. Il s’agit de renforcer
l’ambition citoyenne et démocratique de
ces projets, le rapport de l’éducation à la
démocratie et à la République, donc à la
formation du citoyen et à la participation
des citoyens.
L’éducation sert la démocratie,
contribue à la cohésion sociale et civique.
Elle est un « facteur d’intégration sociale,
comme instrument de la promesse républicaine : celle
d’un égal accès au savoir, un savoir qui [...] émancipe2 »
et permet l’intégration de tous dans la société, parce
qu’elle s’attache à porter une égale attention à tous et
une attention particulière à ceux qui ont moins.
Elle est un levier pour former des esprits libres
capables d’écouter, d’analyser, de débattre et d’agir
dans des espaces et des démarches de démocratie
participative, capables de se situer dans un monde
complexe et incertain, de gérer ces incertitudes.
Le développement qualitatif des projets éducatifs
locaux suppose que huit enjeux soient pris en compte
et traités au fond.

Partager une conception de l’éducation et de
l’action éducative
Définir, piloter, conduire et évaluer un Projet local
d’éducation nécessite de partager une conception
de l’éducation pour co-construire de réelles alliances
éducatives et pour agir ensemble à partir d’objectifs
d’éducation communs et partagés.
L’action éducative territoriale doit s’appuyer sur
des principes démocratiques tels que l’éducabilité
de tous, l’accès pour tous à l’éducation. Elle doit
s’attacher également à préparer chacun à l’exercice
de sa responsabilité de citoyen pour
le développement de notre société
démocratique, laïque et républicaine.

II Lqualitatif
e développement
des

Coanimer des politiques éducatives
nationales et territoriales
La
généralisation
des
PEdT
nécessite d’affirmer le rôle central de
l’État comme concepteur d’une politique
éducative nationale et coanimateur
de politiques éducatives territoriales.
Les collectivités sont maîtres d’œuvre
de politiques éducatives et d’actions
éducatives qu’elles doivent toutefois articuler avec celles
pilotées par l’État afin de renforcer la cohérence d’un
service public d’éducation déconcentré et décentralisé.
En référence aux valeurs qui fondent la République
indivisible, laïque, démocratique et sociale, la
territorialisation de l’action éducative permet de prendre
en compte la diversité des contextes et de lutter ainsi
contre les inégalités.

projets éducatifs
locaux suppose
que huit enjeux
soient pris en
compte et traités
au fond.

1 – Instruction pour la promotion de la généralisation des projets
éducatifs territoriaux sur l’ensemble du territoire.
2 – Rapport Refondons l’école de la République – octobre 2012.
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Prendre en compte les réalités sociales et
les contextes locaux
Les acteurs éducatifs doivent ensemble analyser
les besoins éducatifs, sociaux et culturels des enfants
et des adolescents, des publics de 0 à 16 ans et, à partir
de ce travail conjoint, définir des priorités éducatives,
puis les contenus et modes de mise en œuvre de l’action
éducative.
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Manifeste — Développer des alliances éducatives au service de la formation du citoyen (suite)
Développer des pratiques éducatives en lien
avec les enjeux de société
Les Projets locaux d’éducation renforcent les
dynamiques de continuité éducative entre les projets
d’école et d’établissement, ceux des structures des
temps de loisirs, ceux des familles… et ceux de tous les
enfants et les adolescents.
Cette continuité éducative doit se concrétiser par une
diversité de propositions éducatives, faisant sens dans
un parcours éducatif, afin d’éviter l’écueil du catalogue
d’activités. Il s’agit de proposer une palette cohérente de
possibles : éducation à l’art et la culture, aux sciences
et techniques, à un usage numérique critique et créatif,
éducation au droit et aux droits, à l’économie, éducation
à l’interculturel, au développement durable, à la mobilité,
au sport et à la santé…
Développer des espaces éducatifs de proximité
Le centre de loisirs des temps péri et extrascolaires,
les séjours éducatifs ont fait la preuve de leur rôle
éducatif et social, de leur capacité d’intégration de tous
les enfants, de leur contribution au développement de la
personne, à son émancipation.
Le centre de loisirs éducatif des temps péri et
extrascolaires, centre de loisirs associé à l’école, doit être
développé et adossé aux écoles et aux établissements.
Il permet la construction de propositions éducatives
cohérentes avec les projets d’école et d’établissement,
faisant sens dans un parcours éducatif sur un territoire
de vie.
Les classes de découverte comme les séjours
éducatifs de vacances, favorisant la mobilité
géographique, la mixité sociale et culturelle, au-delà du
territoire local, sont également constitutifs de parcours
éducatifs. Ils doivent donc être développés.
Favoriser la participation des parents,
des enfants et des adolescents
La participation des enfants et des adolescents doit
être effective tant dans les espaces éducatifs que lors de
la formulation et de l’évaluation des politiques publiques.
La participation des enfants et des adolescents est une
démarche pédagogique, c’est aussi la concrétisation
d’un principe démocratique.
La définition et la mise en œuvre d’un Projet local
d’éducation doivent associer les parents-citoyens dans une
dynamique de coéducation. Chaque espace éducatif doit
laisser et donner du pouvoir d’agir aux parents, y compris
ceux qui semblent les plus éloignés des codes de l’école.

Animer la participation citoyenne
Afin de nourrir le fonctionnement démocratique,
la construction de Projets locaux d’éducation doit être
élargie au-delà des techniciens, des administrations et
des élus. L’éducation étant un bien commun, elle doit
être partagée, discutée, « dialoguée » par le plus grand
nombre de citoyens.
Le Comité local pour l’éducation est un espace de
mobilisation citoyenne, de rencontre et de coopération
entre les citoyens et tous les experts et professionnels de
l’éducation dont le développement doit être accompagné.
Ce comité, centré sur les questions éducatives, éclaire et
nourrit les réflexions, les travaux des élus, des collectifs de
pilotage et de mise en œuvre du Projet local d’éducation.
Ici, il convient de reconnaître le rôle des associations
d’éducation populaire et leurs savoir-faire pour
accompagner ces dynamiques de participation citoyenne.
Développer et partager des parcours et
des espaces de formation
Développer la qualité de l’acte éducatif passe par
l’accès de tous les acteurs éducatifs professionnels à des
formations professionnelles continues, qui doivent être
inscrites dans le volet formation du Projet local d’éducation.
La formation professionnelle initiale des animateurs
doit accompagner le changement de paradigme qui
s’opère. Il est donc nécessaire de créer une filière de
formation initiale aux métiers de l’animation.
L’ambition de promouvoir des parcours éducatifs
cohérents sera facilitée par le fait que toutes les
formations aux métiers de l’éducation comporteront un
tronc commun. Les Écoles supérieures du professorat
et de l’éducation doivent former les personnels de
l’Éducation nationale comme les professionnels de
l’animation assurant des fonctions d’encadrement.
Ce manifeste a été construit en amont des
7e Rencontres nationales des PEL organisées par
les Francas et la Ville de Brest.

Signataires :
L’Association des maires ruraux de France (AMRF)
L’Association nationale des directeurs éducation des
villes (ANDEV)
La Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE)
La Fédération nationale des Francas
La Ligue de l’enseignement
Le Réseau français des villes éducatrices (RFVE)
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DÉCOUVERTE
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CITOYENNETÉ
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SAVOIR

a septième édition des rencontres nationales des
Projets Éducatifs Locaux a été organisée par la ville de
Brest et la Fédération nationale des Francas, l’Union
régionale des Francas de Bretagne et l’Association
départementale des Francas du Finistère en partenariat
avec le Réseau français des villes éducatrices (RFVE) et
l’Association nationale des directeurs de l’éducation des
villes (ANDEV).

