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Edito : 67 millions de sélectionneurs 

L’effet Dunning-Kruger, aussi appelé effet de surconfiance, pousse les moins qualifiés, dans 

l’incapacité de mesurer leur niveau de connaissance dans un domaine, à surestimer leur com-

pétence.  

Le haut niveau de compétence requis aujourd’hui dans de nombreux secteurs, notamment 

scientifiques, ne fait qu’accentuer cet effet. La crise du Covid19 en est un exemple flagrant. 

Combien de journalistes, d’hommes politiques ou de simples quidam se sont-ils lancés dans 

des avis fermes et définitifs sur ce qu’il fallait décider pendant la crise ? Combien d’utilisa-

teurs de réseaux sociaux ont-ils « liké » ou partagé de fausses informations, convaincus de 

leurs véracités – parfois simplement parce qu’ils ne parvenaient pas à les comprendre. 

Le cas de l’hydroxychloroquine est révélateur de ce phénomène. Si le docteur Raoult et ses 

collègues infectiologues, bien qu’en désaccord, ne peuvent être soupçonnés d’incompétents, 

il en est tout autre des néophytes ayant pris parti sur la question. Ainsi, est-il concevable que 

des hommes politiques importants, libres de suivre la prescription médicale de leur choix, en 

vantent l’efficacité et en valident l’intérêt ?  

 

 

L’école est avec la médecine le domaine qui a été depuis plusieurs décennies le plus exposé à 

ce phénomène. Beaucoup de parents, en raison de leur expérience d’élèves et des nom-

breuses années passées à l’école, se croient compétents pour juger des pratiques pédago-

giques ou des décisions d’orientation, voire de la manière de diriger un établissement. Alors 

que les mots de « partenaires » et de « co-éducation » ont tout leur sens pour accompagner 

les élèves, leurs enfants, l’intervention parfois maladroite de certains parents, généralement 

en fin de processus (prononciation d’une punition ou d’une sanction, décision d’orientation ; 

etc.), met l’école sous tension.  

Alors, comment parvenir à « l’école de la confiance » ? Par  l’engagement de tous les instants  

des professionnels pour concilier exigence et bienveillance, rigueur et écoute, nécessaires 

pour supprimer la violence éducative ordinaire1 mais aussi par la réaffirmation régulière des  

domaines de compétences qui ne peuvent être partagés. Et à défaut d’atteindre le plateau de 

la consolidation, mettons-nous d’accord, dans l’intérêt de ce que les parents ont de plus cher, 

et de ceux qui sont à l’origine de notre engagement professionnel, pour travailler dans la 

vallée de l’humilité. 

1  « Investir la relation pédagogique : Repères pour l'éthique de l'enseignement » – C. Marsollier, IGEN 
EVS 
 
                       Eric Rusterholtz—PVS, coordonnateur du CAESC 

Crédits Arjuna Filips  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tence_(psychologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tence_(psychologie)
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  Les mots du dé-confinement  
Mot 9 :  Barrière 

 

Gérald Attali, IA-IPR HG 

L’intérêt pour ce mot peut paraître bien tardif. 

Ne fallait-il pas lui consacrer davantage d’atten-

tion au début de la lutte contre la pandémie ? 

Certes ! C’est toutefois le déconfinement qui lui 

donne une portée nouvelle.  

L’expression « geste barrière », devenue banale, 

rend compte des comportements prophylactiques qui permettent de faire bar-

rage à la contagion, et notamment les plus simples, ceux que l’on peut accomplir 

par quelques « bons » gestes. La barrière y trouve son sens premier, d’obstacle, 

de clôture. Il faut l’admettre, l’adhésion aux gestes barrière a été d’autant plus 

efficace qu’elle coïncidait avec la mise en œuvre de la mesure préventive la plus 

contraignante, le confinement. La deuxième phase du déconfinement dans la-

quelle nous entrons se traduit par une réduction des entraves imposées au dépla-

cement des individus et au fonctionnement des activités économiques. Elles sont 

destinées à disparaître complètement, si toutefois le recul de l’épidémie se con-

firme. Par contre, les gestes barrières demeurent des instruments majeurs de 

lutte contre une éventuelle reprise de la contagion. Ils sont destinés à durer. 

C’est le cas dans les écoles et les établissements auxquels les protocoles sani-

taires imposent de réduire drastiquement les effectifs, de repenser les emplois du 

temps et de réorganiser l’espace de la classe pour faire respecter les gestes bar-

rière. La « continuité pédagogique » laisse place à une situation hybride où l’en-

seignement à distance perdure avec le retour progressif des élèves dans les 

écoles et les établissements ; retour conditionné par le respect des contraintes 

sanitaires. Certains craignent que l’École y perde une partie de son âme. Ne doit-

elle pas accueillir tous les élèves ? La crise sanitaire n’est-elle pas en train d’avoir 

raison d’une de ses missions majeures : l’ouverture à tous les enfants ? On peut 

faire le pari qu’il n’en sera rien, voire même que la vocation de l’École s’en trou-

vera fortifiée. 

L’hybridation de la scolarité en cours vise d’abord à réintégrer cette frange 

d’élèves — certes étroite, mais bien réelle — que la fracture numérique a tenue à 

l’écart de l’enseignement à distance. Elle rétablit un principe d’égalité qui s’épa-

nouira complètement avec l’accueil de tous les enfants. On savait les familles 

attachées à ce principe ; on découvre que la crise sanitaire les a rendues encore 

plus attentives à sa mise en application. La crise assure un meilleur partage de 

l’idéal démocratique porté par l’École entre les enseignants et les parents. Elle 

pourrait aussi faire évoluer les comportements. Les gestes barrières, dont on sait 

qu’ils vont durer, n’imposent pas seulement de nouvelles règles de civilité, ils en 

renouvellent même le principe. On pourrait en sourire, sauf à ignorer que la fonc-

tion de la civilité est, d’une part, d’établir des rituels qui fondent la confiance des 

acteurs dans l’avenir d’une communauté et, d’autre part, de partager une même 

conception de l’intérêt général. La crise n’a-t-elle pas rendu un certain nombre de 

valeurs plus explicites et plus désirables ? Et d’abord celles qui font de l’École un 

refuge suffisamment sûr pour toutes et tous. 

On peut faire l’hypothèse que des gestes — même profondément assouplis — se 

perpétueront dans des rituels dont la vocation ne sera plus seulement de faire 

barrière à la maladie, mais de traduire aussi l’adhésion à des valeurs que celle-ci a 

rendues encore plus désirables (1). N’est-ce pas une façon de continuer à faire 

École ?   
(1) Voir sur cette question Eirick Prairat, Repenser l’ordre scolaire, accessible avec 

le lien : http://skhole.fr/eirick-prairat-repenser-l%E2%80%99ordre-scolaire  

Crédits Gerd Altmann—Pixabays 

http://skhole.fr/eirick-prairat-repenser-l%E2%80%99ordre-scolaire
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Choisir l’Ecole 

  Marie– Christine de Riberolles 

Chargée de mission auprès de l’inspection 

La reprise des écoles, en première ligne du déconfinement, a été justifiée par la mis-
sion même de l’Ecole républicaine à savoir donner à chaque enfant un socle de com-
pétences et une instruction commune à tous. Mais le confinement qui a amené les 
parents à suivre leurs enfants, dans le cadre de la continuité pédagogique a fourni 
une expérience d’éducation domestique qui amène des familles à poser le possible 
choix de « l’école à la maison » et ce, pas uniquement dans des milieux privilégiés 
comme cela a été le cas autrefois. 
 
Pour l’historien des temps modernes, cette question de l’instruction dans la sphère 
privée renvoie à l’éducation nobiliaire masculine. Présent depuis l’antiquité dans les 
familles aristocratiques, le préceptorat se développe au cours du Moyen-Age. Il per-
met dans le cadre de la féodalité, une éducation adaptée aux nécessités du rang et à 
l’entrée dans la chevalerie du jeune noble. Assimilé à la domesticité 1  le précepteur 
féodal transmet les fondements éducatifs de « ceux qui guerroient », à la fois moraux 
(manières, courtoisie), culturels (histoire, langues, politique) et physiques (l’art de la 
guerre et de la fauconnerie).  Or, la présence de plus en plus active des nobles en 
ville, transforme peu à peu cette vision de l’éducation avec une importance plus mar-
quée à l’instruction et à la compétence 2 . Le développement 
des universités, la notoriété de conseiller spirituel du Roi, et 
l’évolution même de l’éducation des jeunes monarques tel 
Bossuet auprès du jeune dauphin en 1669, conduit la noblesse 
à chercher des précepteurs assurant une éducation plus com-
plète à leurs descendants (philosophie, sciences, art de la di-
plomatie européenne etc..).  Mais à partir du XVIe siècle, la 
place des collèges réputés, tenus par des congrégations reli-
gieuses spécialisées (jésuites, oratoriens) offre un nouveau 
choix aux familles : Poser l’avantage ou les inconvénients de 
l’éducation particulière et ceux de l’éducation dite publique ou 
collective se présente alors à eux. Seul un petit pourcentage d’en-
fants de la noblesse entre ainsi au collège, rompant avec la tradition de l’enseigne-
ment domestique qui reste très prégnant pour les filles. Ainsi, en 1627, 40 000 élèves 
étaient scolarisés dans les seuls établissements jésuites. Parmi eux, environ 10 % sont 
issus de la noblesse 3. Ce changement dans les principes d’éducation des garçons se 
résume à la nécessité pour les familles, de doter leurs fils d’un bagage intellectuel 
pluri-disciplinaire, nécessaire dans les activités juridiques ou économiques.  
 
Le passage d’une éducation au sein de la famille à une éducation socialisante a été 
renforcé par des législations continues depuis 1802 avec la création des lycées puis 
celle du système éducatif à partir de 1881, y compris celle laissant la possibilité aux 
familles d’assurer elle-même l’instruction de leur enfant (1882)). 
Rappelons que selon la loi de 2017 4 , l'instruction est obligatoire pour tous les en-
fants, français et étrangers, à partir de 3 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus depuis 
la rentrée 2020.  Cette obligation de formation peut être respectée par plusieurs 
moyens : scolarité scolaire ou domestique, apprentissage, stage de formation, service 
civique, dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. Dans 
ce dernier cas, l'instruction ne doit pas nécessairement respecter les programmes de 
l'Éducation nationale pour chaque niveau, la famille choisit librement les moyens et 
méthodes d'atteindre ce niveau qui sera contrôlé par l'IA-Dasen à tout moment qu'il 
juge opportun au cours de la scolarité. Dans le cas d'un souhait de la famille de re-
joindre un EPLE, un examen d'admission est obligatoire.5 

 
Mais à la différence des temps anciens, et 
comme le pose le slogan du site « l’école à la 
maison » : « toutes les mamans sont des 
enseignantes » 6 , ce sont plutôt les parents 
qui prennent en charge l’instruction dans le 
cadre d’une instruction domestique, l’éléva-
tion du niveau scolaire des familles le per-
mettant. 
Aussi, à la faveur de la crise actuelle, cette interrogation s’exprime renforcée. Les fa-
milles sont face à un choix qui n’est pas sans conséquence sur l’avenir du jeune en-
fant et l’Ecole face à un nouveau défi, celui de convaincre de l’ampleur de ce qu’elle 
peut offrir.  
 
1 Daniel Roche – Le précepteur dans la noblesse française : instituteur privilégié ou domestique? Actes des séminaires 
organisés par l'École française de Rome et l'Università di Roma - la Sapienza (janvier-mai 1985)  
2 Instruction privée et pratiques préceptorales du XVe au XIXe siècle - Jean-Luc Le Cam  
   Dans Histoire de l’éducation 2015/1 (n° 143), pages 9 à 36  
3 Collèges et fréquentation scolaire au XVIIe siècle- François de Dainville, INED - Population Année 1957 12-3 pp. 467-494  
4  Actualisation de la loi de 1882 en 2017 - Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 
5  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23429 
6  https://l-ecole-a-la-maison.com/ 

Crédits Enson Renton —Pixabays 

https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Luc-Le%20Cam--51601.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-de-l-education-2015-1.htm
https://www.persee.fr/collection/pop
https://www.persee.fr/issue/pop_0032-4663_1957_num_12_3?sectionId=pop_0032-4663_1957_num_12_3_4855
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23429
https://l-ecole-a-la-maison.com/
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Quand stratégie de lutte contre la  

pauvreté et crise sanitaire se conjuguent  

Danielle Degremont, Médecin conseillère technique auprès du recteur 

Muriel Deshayes, Assistante sociale conseillère technique auprès du recteur 

En 2015, la France a adopté, aux côtés des autres états membres de l’ONU1
 les 17 

objectifs de développement durable, 17 objectifs pour transformer le monde et par-
venir à un avenir meilleur et plus durable et considérés comme autant de défis mon-
diaux à atteindre à l’horizon 2030. Les interactions et les interconnections qu’ils entre-
tiennent entre eux complexifient les programmes d’actions et l’agenda pour y parve-
nir.  
 
Le premier de ces objectifs, « Eradication de la pauvreté » vise à éliminer la pauvreté 
sous toutes ses formes, partout dans le monde. La France, pays développé, n’est pas 
épargnée par cette pauvreté. Aujourd’hui on ne comptabilise pas moins de 3 millions 
d’enfants pauvres et un fort taux de reproduction de cette pauvreté. Pour la France, 
cet objectif semblait atteignable, mais la pandémie Covid-19 est venue complexifier la 
démarche.  
Quels impacts attendus sur ces populations déjà appauvries et vulnérables ?  
 
La crise sanitaire que nous vivons et la crise économique qui en découle sont venues 
révéler et accentuer les traits de cette grande pauvreté. 
Quelle analyse en ferons-nous ? Quelles réflexions susciteront-elles ? Quel regard 
particulier sera porté par notre institution?  
 
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté mobilise désormais le gou-
vernement dans 5 engagements fondamentaux : 

Assurer l’égalité des chances dès les premiers pas,  
Garantir les droits fondamentaux des enfants, 
Permettre un parcours de formation pour tous les jeunes,  
Rendre les droits sociaux plus accessibles,  
Investir et accompagner vers l’emploi.  
 

Notre institution est directement concernée par certains de ces engagements : 
Instruction obligatoire dès 3 ans  
Dédoublement des classes de CP/CE1 en REP/REP+ 
Dispositifs « devoirs faits » 
Mesure des petits déjeuners dans les territoires fragiles  
Tarifs des cantines plus accessibles 
Obligation de formation jusqu’à 18 ans qui sera effective dès la rentrée 2020  
 

Portée par le Ministère des Solidarités et de la Santé, cette stratégie, de par sa défini-
tion même, se veut un plan d’actions coordonnées impliquant et mobilisant pleine-
ment les différents acteurs de l’Etat : Institutions, collectivités territoriales, associa-
tions etc...autour du même objectif d’éradication de la pauvreté. Cette dynamique se 
décline en région pour agir au plus près des besoins des territoires. Elle implique un 
décloisonnement, des passerelles entre les différents services, une communication 
élargie, un partage d’expériences et  de ressources territoriales. Différents acteurs de 
la région académique Provence Alpes Côte d’azur y participent activement. 
 La fermeture des écoles et la mise en œuvre du dispositif « continuité pédagogique » 
ont révélé des situations familiales et sociales vécues par certains élèves et jusque-là 
méconnues ou mal connues par les équipes pédagogiques : problèmes de logement 
trop exigus, voire insalubres, manque de matériel et fracture numérique, problèmes 
de santé, d’alimentation …et parfois même de violence intra-familiales. 
« Pour les familles pauvres et leurs enfants, le confinement est une catastrophe. 
D’abord parce que l’école, on l’oublie quand on ne connaît pas la vie de nos conci-
toyens pauvres, n’est pas seulement pour les pauvres le lieu des apprentissages. 
L’école est aussi une institution d’aide aux familles, un premier recours face aux situa-
tions de détresse sociale, un point de médiation entre les familles et les organismes 
chargés de la politique médicale et sociale pour la prise en charge des enfants, un lieu 
où s’élaborent des solutions grâce à l’engagement et à la vigilance des personnels de 
l’éducation nationale. C’est tout cela qui disparaît avec la fermeture des écoles »2 

 

 

 

 

 
1 https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/ 
 
2 Jean Paul Delahayes https://www.liberation.fr/debats/2020/04/01/le-confinement-une-catastrophe-pour
-les-enfants-pauvres_1783813  
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Les conditions de cette continuité pédagogique n’ont pas été les mêmes pour tous. 
Pour certains élèves « faire la démarche d’aller vers l’école » s’est avérée beaucoup 
trop difficile. Là où les réseaux associatifs n’étaient pas suffisamment déployés, là où 
les familles ne parvenaient plus à faire face, les enseignants et les équipes éducatives 
ont été dans l’obligation « d’aller vers », utilisant tous les moyens possibles voire les 
plus créatifs. 
 
Cette démarche, a eu pour effet, de déplacer les champs d’intervention de chacun, de 
faire tomber les barrières de la sphère purement scolaire, pour empiéter sur celle 
beaucoup plus intime de la sphère familiale. Ce qui était « tu », « caché », 
« conservé » hors du cadre scolaire, a pu être observé, parlé, mis à jour. Face à de 
telles révélations, ces liens créés au cours des entretiens, le plus souvent télépho-
niques auront sans doute des incidences sur la relation pédagogique future. 
 
Savoir que la pauvreté, et même dans certains cas, la précarité existe au sein de notre 
société est un fait accepté. S’y retrouver confronté sans le vouloir au détour d’une 
relation pédagogique bouleverse sans aucun doute les représentations que l’on s’en 
fait.  Le concept de la pauvreté a évolué depuis les années 70 dépassant largement le 
seul aspect monétaire pour devenir un phénomène multidimensionnel3. Dès lors, ce 
sont ces multiples effets, pouvant jusqu’alors passer inaperçus dans une relation « de 
classe », hors confinement qui devront être mieux pris en compte.  
 
Comment intégrer cette nouvelle approche ? Cette crise sanitaire ne nous obligerait-
elle pas à penser différemment l’accompagnement des élèves dans leur globalité? 
Jusqu’alors les problématiques de la sphère familiale relevaient prioritairement du 
champ des équipes médico- sociales, qui étaient alors sollicitées pour expertise et 
conseils.  Cette crise sanitaire n’a épargné personne, même si chacun peut l’avoir 
vécu différemment. Elle a bousculé nos rapports sociaux, interrogé certaines de nos 
compétences psycho-sociales nous obligeant alors à penser autrement nos façons de 
travailler au sein des établissements scolaires. Comment faire en sorte que l’école 
redevienne un lieu de sécurité, de lien, d’apprentissage dans ce contexte de peurs, de 
craintes, d’isolement ? Comment permettre qu’elle redevienne pleinement un lieu de 
co-éducation, où chacun trouve sa place ?  
 
Demain plus qu’avant, l’éducatif, le pédagogique, la santé4, le social vont sans doute  
s’entremêler. Les différents acteurs, y compris les parents, se devront d’avancer en-
semble, de construire ensemble une dynamique collective pour atteindre un même 
objectif : la réussite et le bien-être de tous les élèves dans ce contexte si particulier. 
Dans la même dynamique que la stratégie de lutte contre la pauvreté, le travail en 
« silo » sera désormais contre-productif. 
Ne devrions-nous pas alors apprendre ensemble, nous former ensemble, afin de 
mieux connaître nos champs de compétences respectifs, modifier nos représenta-
tions et co-construire des moyens d’actions plus adaptés, plus efficaces pour lutter 
contre toutes formes d’inégalités ? 
 
 
3 https://www.atd-quartmonde.org/nos-actions/changer-la-societe/plaidoyer-international/dimensions-
cachees-pauvrete/ 
 
4 La santé est un état de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité. Définition issue du « Préambule à la Constitution de l’Organisation Mondiale de 
la Santé » tel qu’adopté par la conférence internationale sur la Santé (New York, 19 juin-22 juillet 1946)  
 
 

Quand stratégie de lutte contre la  

pauvreté et crise sanitaire se conjuguent  

Danielle Degremont, Médecin conseillère technique auprès du recteur 

Muriel Deshayes, Assistante sociale conseillère technique auprès du recteur 

Fernand Pelez (1848-1913). "Un nid de misère". Huile sur toile. Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.  
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Le confinement et les violences faites aux 
femmes 

Sandrine Poulteau, référente égalité filles-garçons Lycée Jean Monnet Vi-
trolles 
Isabelle Colombari, IA-IPR, référente égalité filles-garçons académie d’Aix-
Marseille 

D’après le secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 

discriminations, les violences conjugales et intrafamiliales ont augmenté pendant le confinement, avec 

44 % d’interventions des forces de l’ordre supplémentaires par rapport à la même période en 2019. La 

fréquentation de la plateforme du gouvernement sur les violences conjugales, « Arrêtons les violences », a 

plus que doublé. Le constat est le même pour le 3919, numéro d’appel gratuit et anonyme contre les vio-

lences conjugales. Parmi les appels reçus, 5 200 ont concerné des violences conjugales, soit deux fois plus 

que l’an dernier1. Dans le même temps, une diminution des plaintes a été constatée, notamment au tribu-

nal de grande instance de Pontoise, le confinement ayant rendu le dépôt de plainte plus difficile. «Le re-

cueil de la parole de la victime est encore plus complexe que d’habitude », abonde la substitut du procureur 

à Grenoble Inès Delay, référente sur les violences conjugales2.  

 

D’après Annie Guilberteau, directrice générale du Centre National d’Informa-

tion sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF), « le déconfinement 

va nous réserver des surprises : l’une des stratégies des agresseurs, dans le 

cadre des violences au sein des couples, c’est de confiner et d’isoler au maxi-

mum leur compagne ou ex, de sa famille, de ses amis, de ses relations profes-

sionnelles pour avoir une emprise totale3 ». 

 

Nombreux sont les inventaires des facteurs à l’origine de cette violence4. Dans le supplément du monde en 

date du 31 mai 2020, sont répertoriés, entre autres, « l’absence d’égalité au sein du couple et la relation 

dissymétrique avec une domination ». Camille Froidevaux-Metterie5, dans l’interview qui clôt ce supplé-

ment, précise « on peut considérer la violence conjugale comme une tentative pour récupérer par la force 

quelque chose que l’on ne possède pas (…) cette tentative de contrôle absolu témoigne d’une impossibilité 

de connaître l’altérité et l’humanité même de l’autre ». Cette violence dont l’acte ultime est le féminicide, 

marque « le déni fait aux femmes de leur statut de sujet de droit. Aussi longtemps que les femmes mour-

ront parce qu’elles sont des femmes, on restera dans le mirage de l’égalité ». 

 

Que peut faire l’école ? 

 

Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa, dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, sont inter-

venus au lycée Montaigne à Paris le 28/11/2019 pour engager leurs ministères dans la prévention des 

violences et l’égalité filles-garçons. Le guide « Comportements sexistes et violences sexuelles 6» paru à 

cette occasion, présente des fiches action pour lutter contre le sexisme, contre les violences de genre, mais 

également sur le lien entre école et les violences au sein du couple ». Par ailleurs, le code de l’éducation 

prévoit la mise en place d’un plan de prévention des violences et du harcèlement dans tous les établisse-

ments scolaires7.  

 

Il ressort que les missions de l’école sont de proposer une éducation à la sexualité qui, en plus de la dimen-

sion biologique, permet d’aborder l’éducation à la vie affective afin que les filles et les garçons prennent 

conscience que « l’autre » est sujet. Un travail sur la notion de consentement pourrait être développé 

également. 

 

Des formations établissement destinées aux personnels éducatifs sont proposées dans le plan académique 

de formation par la référente éducation à la sexualité ainsi que par les formateurs « climat scolaire ».  

 

Dans le cadre des programmes disciplinaires, des projets d’études littéraires ou cinématographiques sur les 

représentations des comportements amoureux peuvent être entrepris. Ainsi des cinés-débats sur la cons-

truction de la virilité et de la féminité sont envisageables. Hélène Milano, réalisatrice, est venue dans les 

établissements de Vitrolles présenter son film cet automne. « Les charbons ardents » présente des inter-

views de garçons notamment des Marseillais, expliquant leur conception des rapports filles-garçons. La 

fragilité des garçons est évoquée à demi-mot. Leur objectif est de passer pour des durs par peur d’être 

étiquetés comme « victimes » et potentiellement cibles expiatoires des autres garçons. Les rapports avec 

les filles, empreints de règles peu empathiques, en dépendent. 

 

Des réflexions peuvent être menées sur les stéréotypes véhiculés par les publicités, utilisant des slogans 

sexistes, voire prônant des violences contre les femmes. La manifestation « Stéréopub » organisée par la 

Cité des métiers de Marseille et réalisée tous les ans au Mucem destinée aux collégiens leur permet d’y 

être sensibilisés8. 

 

Enfin, du théâtre forum permet de libérer la parole sur les représentations des élèves. Ce mode d’anima-

tion est proposé par de nombreuses associations agréées qui peuvent avantageusement être sollicitées par 

les établissements. 

 

Compte tenu de la complexité de ce sujet, les personnels de l’éducation nationale doivent travailler sur 

leurs représentations personnelles et entreprendre un travail de long terme pour éduquer les filles et les 

garçons sur les rapports amoureux, sur la compréhension de l’altérité et enfin sur la construction de la 

personnalité. 

 
 
1  Violences faites aux femmes : les réponses aux signalements pendant le confinement 
15/05/2020 Par Laetitia Cherel et Cellule investigation de Radio France 
2 Violences conjugales : « Le confinement est devenu un instrument supplémentaire pour les agresseurs » Le monde, 25 avril 2020 Par Yann 
Bouchez et Zineb Dryef  
3 Violences intrafamiliales : « On se prépare à la découverte de situations extrêmement difficiles » 20/04/2020  Par Margot Delpierre, France 
Culture 
4 https://www.violencequefaire.ch/fr/informations/informations_origines 
5 Camille Froidevaux est professeure de science politique, chargée de mission égalité-diversité à l’université de Reims-Champagne Ardennes 
6 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Protection_de_l_enfance/15/3/Violences_sexuelles_PDF_2014_V04_386153.pdf 
 7 L’article R.421-20 du code de l’éducation 
8  https://www.laprovence.com/article/economie/5399070/les-collegiens-marseillais-sensibilises-aux-stereotypes-lies-a-certains-metiers.html 

Crédits Alexas—Pixabays 

https://www.franceculture.fr/personne-laetitia-saavadra
https://www.franceculture.fr/personne/cellule-investigation-de-radio-france
https://www.lemonde.fr/signataires/yann-bouchez/
https://www.lemonde.fr/signataires/yann-bouchez/
https://www.franceculture.fr/personne/margot-delpierre
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« Qu’est-ce qu’un journaliste ? C’est un homme qui d’abord est censé avoir des idées. C’est 
ensuite un historien au jour le jour, et son premier souci doit être de vérité. Peut-on dire 
aujourd’hui que notre presse ne se soucie que de vérité ? Comme il est difficile de toujours 
être le premier, (…) on se précipite sur le détail que l’on croit pittoresque ; (…) la rédaction 
fait appel à l’esprit de facilité et à la sensiblerie du public. On crie avec le lecteur, on cherche 
à lui plaire quand il faudrait seulement l’éclairer 1.» Ces mots qui résonnent particulièrement 
aujourd’hui sont pourtant ceux d’Albert Camus, en 1944. « Eclairer », voilà ce qu’ont sou-
haité faire de nombreux élèves accompagnés par leurs professeurs pendant ce confine-
ment. Comment ? Par le biais de l’EMI, l’éducation aux médias et à l’information. Et quelle 
meilleure pédagogie que de rendre les élèves acteurs pour comprendre le fonctionnement 
de l’information et des médias ? C’est cette démarche qui est à la base de la réussite de 
nombreux projets menés au cours de cette période :  notons parmi d’autres la web-tv du 
collège Jean Lurçat de Brive2, celle du collège de Sèvre dans les Hauts-de-Seine3, le journal 
Confiné du collège Edgar Quinet dans l’académie d’Aix-Marseille4 ou encore la web-radio 
CDS du LP Schuman à Avignon5. Tous ont proposé « d’éclairer », de rendre compte d’une 
période singulière avec le souci de la vérité, de la sincérité. Un autre projet media a cepen-
dant retenu notre attention, un projet qui, quelques heures avant que la population ne se 
claquemure, a réuni les élèves de la classe de 1ère Bac Pro Maintenance nautique du lycée 
des métiers de l’Estaque, à Marseille.  
Zakari, Angel, Alexandre et El Fayed ont les mains dans le moteur. Ils sont en tenue de tra-
vail. Autour d’eux, quatre caméras, une régie, un public nombreux, un décor installé au 
cœur de leur atelier transformé pour quelques heures en « un lieu de culture ». C’est dans 
ce cadre que va être enregistré le MAG’ de l’Estaque. Les élèves nous accueillent pour une 
émission de 45 minutes rythmée par de nombreux reportages et des interviews avec des 
spécialistes : journalistes, dessinateurs, réalisateurs…. Ils interrogent des problématiques 
qui les touchent… et qui nous touchent. La démarche citoyenne est une réussite, son conte-
nu aussi. Retour sur ce très beau travail d’EMI (éducation aux médias et à l’information) 
exigeant, chronophage et source de fierté réalisé par ces apprentis-journalistes et leur pro-
fesseur de lettres-histoire Nicolas Voisin.  
Le premier sujet est lancé par quatre présentateurs en chemise blanche amidonnée : le 
FIDEP, le Festival International de la caricature, du dessin de Presse et de la satire de l'Es-
taque. Le fil rouge de l’exposition cette année : « Tous migrants ». Nous voyons ces élèves, 
dans ce jeu de miroirs incessant, s’interroger et nous interroger, accueillir et être accueillis. 
Expositions et ateliers à l’espace Mistral de l’Estaque. Rencontres et débats au lycée. Thier-
ry Barrigue, dessinateur caricaturiste, nous explique qu’il souhaite « partager sa passion et 
[…] transmettre l’idée de la démocratie, du dessin de presse et de ce que cela représente ». 
Le retour au plateau est le moment d’échanges particulièrement poignants avec Fathi Bou-
rayou, fondateur du FIDEP. Menacé et poursuivi dans son pays, ce dessinateur de presse 
algérien revient sur les raisons qui l’ont poussé à fuir son pays et créer ce festival : la mort 
de ses amis journalistes, la soif de liberté. Ému, il se remémore les attentats de janvier 2015 
dans les locaux de Charlie Hebdo devant une assistance captivée. 
Deuxième sujet : l’usine Scop-Ti (ex Fralib) ou comment illustrer l’enseignement du sujet 
d’étude, en histoire, « Être ouvrier en France de 1830 à 1975 » ? Les élèves se sont dépla-
cés dans cette usine située à Gémenos qui produit le thé « 1336 ». Si le sujet n’oublie pas 
de souligner la diversité du monde ouvrier, la spécificité de ce mouvement, il met aussi en 
évidence la prise de conscience des employés face à la fermeture annoncée de leur usine. 
L’enseignement de l’histoire fait pleinement sens et permet de mieux comprendre Car-
maux, la conscience de classe qui se forme, les grèves de 1936, les bouleversements qui 
font suite à la Seconde Guerre mondiale, l’impact de la mondialisation… Un lien se tisse de 
1830 à nos jours. Le réalisateur Claude Hirsch et le journaliste Franck Weil-Rabaud répon-
dent ensuite aux questions des élèves sur le plateau. Tout est parfaitement orchestré, pétri 
de professionnalisme et de sérieux.  
Un reportage sur le concours de pétanque, véritable institution dans l’établissement esta-
quéen, et sur le futsal vient clore ces 45 minutes d’émission. Au final, c’est une belle leçon 
d’éducation aux médias qui a été donnée par ces élèves du lycée des métiers l’Estaque. 
Dans la lignée de ce qui a déjà été fait dans cet établissement par « Les petits Estaquéens » 
en 2017. Finalement, engager ses élèves dans des activités de production et de diffusion de 
contenus, c’est leur permettre de prendre conscience des problématiques liées à la fiabilité 
des sources, à l’interprétation et la construction de l’information. 
Espérons que cette émission – disponible sur le site de l’établissement6 - donnera les 
moyens aux élèves et à leurs professeurs d’en produire d’autres toutes ouvertes sur l’Autre 
et symboles de cette école capable de sortir de ses murs pour mieux s’ouvrir à la citoyenne-
té. 
 
1 Jacqueline Lévi-Valensi  (éd), Camus à « Combat ». Éditoriaux et articles d'Albert Camus (1944-1947),  éditions Gallimard, 2002. 
2 https://www.youtube.com/channel/UCxNmqely9cpCNM5ZWMWNBlw 
3 http://www.clg-sevres.ac-versailles.fr/spip.php?article1520 
4 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10780120/fr/le-journal-confine-du-reseau-edgar-quinet 
5 https://cdsradio.jimdofree.com/  
6 http://www.lyc-estaque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article935 

 L’EMI , une démarche citoyenne  

  Julien Blaise, professeur de lettres et formateur EMI 
(Education aux Médias et à l’Information) 

https://www.youtube.com/channel/UCxNmqely9cpCNM5ZWMWNBlw
http://www.clg-sevres.ac-versailles.fr/spip.php?article1520
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10780120/fr/le-journal-confine-du-reseau-edgar-quinet
https://cdsradio.jimdofree.com/
http://www.lyc-estaque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article935
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Quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire dans les établissements pénitentiaires ?  
 
Les établissements pénitentiaires ont très vite été fermés afin de protéger les détenus. Les parloirs 
ont été annulés, toutes les interventions extérieures également (dont l’enseignement): les prison-
niers de l’inter région ont donc été confinés car la contamination éventuelle d’un détenu aurait pu 
être compliquée à gérer au niveau d’un établissement pénitentiaire… L’agence régionale de santé 
(ARS) se félicite pour constater qu’au 11 mai très peu de détenus ont été contaminés et très peu 
d’agents pénitentiaires. Ce fut un soulagement. Les parloirs ont pu être rouverts dès la semaine du 
11/05 pour apaiser les éventuelles tensions (car les détenus étaient privés des visites de leurs fa-
milles depuis plus de deux mois)  
 
Comment l’enseignement en milieu pénitentiaire s’est-il poursuivi pendant le confinement ? 
 
Pendant cette période, tous nos enseignants ont travaillé à distance en produisant des documents 
qui ont été régulièrement transmis à leurs élèves en forte demande au vu de leur isolement. Les 
responsables locaux d’enseignement ont joué le rôle de relais en déposant voire récupérant des 
devoirs. Une plateforme collaborative a également pu être mise en place en lien avec le national 
afin que les enseignants en télétravail puissent construire des séquences, élaborer des documents 
et les mutualiser sur la plateforme. 
 
Thomas Bailet : L’enseignement en milieu carcéral est une nécessité pour permettre à des jeunes 
délinquants, souvent en rupture avec les codes sociaux et l’école, de retrouver une possibilité de se 
réinsérer par la culture et l’enseignement. Depuis 2007, l’établissement pénitentiaire pour Mineurs 
de la Valentine a accueilli plus de 3000 mineurs de 13 à 18 ans. Ces jeunes ont, pour la très grande 
majorité, quitté le système scolaire, abandonné l’espoir d’un diplôme ou même abandonné l’idée 
que le diplôme est un espoir. Pour beaucoup, l’école est un mauvais souvenir, celui de l’échec et le 
monde du travail est un objectif qui leur parait irréalisable voire peu souhaitable. Ils vivent un 
double échec. C’est donc avec appréhension et méfiance qu’ils reviennent à l’école. Ils y viennent 
d’abord parce que l’école est obligatoire en détention, parce que c’est un moyen de sortir de la 
cellule, de croiser les autres mais ils finissent par y venir volontiers. Au centre scolaire, ces jeunes 
retrouvent un cadre et une posture d’élèves. Ils se surprennent à apprécier, à redécouvrir des 
choses, à apprendre.  
 
L’enseignement en établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) est un équilibre fragile parce 
que rien n’est jamais acquis. En fonction des transferts, des entrées et des changements, les 
groupes scolaires évoluent sans cesse. Il faut donc s’adapter constamment au nombre d’élèves, au 
niveau scolaire, au projet de chacun, au jour le jour. L’enseignement fonctionne par projets. Les 
groupes, plus ou moins homogènes, sont construits en fonction des besoins de chaque jeune, 
(groupes d’alphabétisation, des groupes d’orientation, des groupes plus scolaires). Le centre sco-
laire était véritablement mis au « centre de la prison » selon la formule de Pascal Clément, ministre 
de la justice. L’équilibre était là, à l’EPM. Et puis, il y a eu le confinement. Durant la période de con-
finement, nous avons réalisé collectivement des livrets scolaires qui étaient distribués chaque se-
maine par la directrice des enseignements. Les jeunes gardaient ainsi un lien avec l’école. Ce livret 
contenait des cours de matières générales, des lectures, de l’art, des jeux. Très peu de jeunes se 
sont emparés du travail proposé. Nous avons alors également choisi de leur offrir un « journal du 
confiné ». Dans celui-ci les jeunes trouvaient des activités pratiques à réaliser chaque jour, comme 
par exemple faire pousser des lentilles dans leur cellule. Puis nous avons opté pour un « journal des 
profs », un journal pour les inciter à lire où chaque enseignant proposait un article sur l’actualité, 
l’art, etc… 
Chaque semaine, lors des réunions en télétravail, la directrice des enseignements nous faisait un 
compte rendu de l’investissement des jeunes dans ces activités. Mais à aucun moment nous 
n’avons eu de contact direct avec les jeunes, les surveillants ou les éducateurs. 
 
A Luynes, l’organisation de la continuité pédagogique était-elle identique ? 
 
Chrystelle Massol : Les échanges avec les élèves scolarisés ne pouvaient se faire que par le biais 
d’un courrier personnel hebdomadaire ou de celui du canal vidéo interne. A l’échelle de notre 
équipe pédagogique, un quizz collaboratif a été mis en place conçu par les différents enseignants 
avec des thématiques diverses comme le théâtre. De nombreuses vidéos ont été postées en lien 
avec les sujets d’étude d’histoire-géographie au programme de CAP, des séances de méditations, 
des cours de yoga, des pièces de théâtre. Nous avons poursuivi une pédagogie ancrée sur les pro-
jets en proposant des concours d’écriture et de poésie. 
 
A l’échelle des enseignants de l’Unité Pédagogique Paca Corse, la plate-forme collaborative créée a 
permis aux enseignants de mutualiser et échanger leurs ressources, leurs idées. Les retours à nos 
courriers furent peu nombreux et concernaient essentiellement les élèves de français langue étran-
gère, candidats au certificat de formation générale et les productions pour les concours d’écriture. 
Il a été plus difficile d’obtenir une continuité en lien avec une préparation à l’examen du CAP. 
Néanmoins, il semble important d’avoir envoyé régulièrement des ressources à tous les élèves 
dans le souci de maintenir un lien pédagogique et humain. Cette situation inédite rendait l’usage 
de l’écrit incontournable dans les communications, et devenait un obstacle pour ceux qui privilé-
gient plutôt les SMS.…Beaucoup ont bénéficié d’une libération anticipée et nous ne les reverrons 
pas. 

L’Unité Pédagogique Régionale et le COVID 

Lionel NEGRE, proviseur/directeur de l’UPR, Thomas Bailet, profes-

seur et membre du groupe académique EMC, Chrystelle Massol, 

professeure, répondent aux questions de Liens Citoyens. 
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L’Unité Pédagogique Régionale et le COVID 

Lionel NEGRE, proviseur/directeur de l’UPR, Thomas Bailet, profes-

seur et membre du groupe académique EMC, Chrystelle Massol, 

professeure, répondent aux questions de Liens Citoyens. 

Comment avez-vous retrouvé ces jeunes à la mi-mai ? 

Thomas Bailet : Nous ne savions donc pas ce que nous allions retrouver. Nous imaginions des jeunes 

trouvant le temps long, ne supportant pas les privations d’activités, impatients de retrouver un 

rythme quotidien pour sortir de leur cellule. Nous imaginions que le scolaire allait leur manquer et 

qu’il y aurait sûrement des tensions. Le fait de ne pas avoir eu les parloirs allait les priver de leurs 

contacts avec leurs familles. Il y aurait moins de possibilités de se fournir en substances illicites. Il 

existe une réalité tout autre :  A partir de la mi-mai, une partie de l’équipe enseignante est revenue. 

Nous avons découvert une détention extrêmement apaisée. Les jeunes ont eu quelques activités par 

jour, une heure de promenade dans la cour des unités, une heure en sport, une activité au jardin, 

des informations sur le Covid-19 à l’unité sanitaire. Cette organisation semble leur convenir, ils sont 

calmes, ils dorment beaucoup et tard, surtout en cette période de ramadan. La télévision est acces-

sible toute la journée, ils discutent entre eux aux fenêtres, les contraintes sont limitées en raison du 

contexte sanitaire, ils se croisent rarement, les bagarres sont désormais rares. En outre, le confine-

ment a eu pour conséquence positive de vider la détention. L’effectif a chuté de moitié, et rend les 

relations plus apaisées. Les surveillants eux-mêmes voient leur qualité de travail s’améliorer, les 

tâches diminuent, il y a moins de mouvements pour accompagner les jeunes au centre scolaire, 

moins de tensions. 

D’autre part, certains surveillants ont vu dans l’absence des enseignants et des éducateurs une sorte 

d’abandon. Certains voient dans les différences de statut une forme d’inégalité. Notre retour n’est 

pas forcément vu comme une libération, nous ne sommes pas attendus comme après chaque pé-

riode de vacances. 

 

 

 

 

 

 

Devant ce contexte inédit, est-il possible repartir sur les mêmes bases d’enseignement ? 

Chrystelle Massol : Au retour des vacances scolaires, le temps de la remise au travail est longue, com-

pliqué. La présence régulière de l’enseignant semble une condition de remobilisation de ces élèves 

qui ont souvent et depuis longtemps décroché du système scolaire. Quel message d’espoir leur in-

suffler alors que la crise économique se profile dehors et que leur sortie risque d’être un retour à la 

case départ faute d’horizons professionnels possibles ? Nous devons nous efforcer de rester créatifs 

et confiants dans nos potentialités et celles de nos élèves. 

Thomas Bailet : Nous allons nous adapter à l’administration pénitentiaire jusqu’aux vacances. Mais 

ensuite…Nous abandonnons pour un temps un fonctionnement qui plaçait le jeune au centre des 

préoccupations en lui proposant une prise en charge individualisée pour se conformer à une organi-

sation pénitentiaire qui applique au mieux les exigences du protocole sanitaire. 

Cette période fait véritablement réfléchir aux enjeux de l’enseignement en milieu pénitentiaire. Les 

jeunes ne sont pas tous en demande de scolarité, un fonctionnement avec des activités à minima 

leur convient bien, certains surveillants, minoritaires, voient une contrainte à perpétuer le fonction-

nement du scolaire. Évidemment l’éducation Nationale n’est que l’invitée de l’administration péni-

tentiaire mais les deux institutions ont le même objectif, celui de donner un horizon aux détenus en 

leur permettant de s’ouvrir à la langue, à la culture, à la parole, mais aussi de se donner des projets à 

court et long termes. L’école est un pont avec l’extérieur, un lien avec la sortie, une préparation à la 

réinsertion. C’est pourquoi nous allons essayer à la rentrée de septembre, de repartir avec un fonc-

tionnement optimal, centré sur le mineur, pour donner un maximum d’enseignements et de culture 

aux mineurs délinquants. Il faudra lutter contre des tendances adolescentes à la paresse, les codes 

de la délinquance, les idées reçues sur l’école, contre les partis pris.  

Mais caricaturons Cyrano : « Que dites-vous ?… C'est inutile ?… Je le sais ! Mais on ne se bat pas dans 

l'espoir du succès ! Non ! non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile ! ».  
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Quel sera l’impact de la crise sanitaire sur le par-

cours des Mineurs Non Accompagnés, ces élèves 

allophones déjà en mal d’identité ?  

Isabelle Martins – Formatrice MLDS  

Une des conséquences potentielle du Covid-19 : une demande d’intégration plus mas-
sive des Mineurs Non Accompagnés (MNA) sur les cursus diplômants des lycées pro-
fessionnels. Quel avenir pour ces élèves allophones en mal d’identité ? 
 
La reconnaissance de la minorité est un combat que mènent, en parallèle de leur scola-
rité, les jeunes migrants, ceux que l’on appelle les MNA, quand ils arrivent sur le terri-
toire français. Ce sont en majorité des garçons issus principalement d’Afrique de 
l’Ouest. A l’identique que sur le territoire national, leur augmentation a été très impor-
tante sur le département haut-alpin, notamment en 2017, entraînant des procédures 
administratives renforcées. La situation est plus complexe encore pour les MNA de plus 
de seize ans. Ils ne sont plus soumis à l’obligation scolaire mais ont un droit incondition-
nel à l’éducation énoncé par la loi1.  
A Gap, depuis 2017, ils sont plus d’une cinquantaine d’EANA2 ayant le profil MNA qui 
sont scolarisés en lycée professionnel sur des dispositifs spécifiques3. Administrative-
ment, ils relèvent de trois cas de figures : ils sont en attente d’évaluation et ils bénéfi-
cient d’une OPP4 ; ils sont en attente d’évaluation et sont gracieusement hébergés dans 
des familles d’accueil ou vivent dans des squats ; plus minoritaires ils sont déjà reconnus 
mineurs et anticipent leur majorité en construisant un projet professionnel d’insertion 
rapide sur le marché du travail. 
La scolarisation des MNA est jalonnée par les étapes incontournables du parcours admi-
nistratif qui doit les mener à la reconnaissance de leur minorité. Elle prend souvent des 
chemins inattendus.  
Si l’incertitude demeure autour de l’âge avant leur évaluation de minorité, elle peut 
l’être tout autant quand ils sont « déminorisés ». C’est le cas de Kalilou qui a intégré un 
des dispositifs du lycée professionnel avant d’être évalué. Supposé mineur de seize ans, 
il a donc été mis à l’abri provisoirement et orienté en fonction de l’âge qu’il a annoncé. 
Kalilou est arrivé en classe un matin plus taciturne qu’à l’habituel et a dit : «  je ne suis 
pas reconnu mineur, je n’ai plus d’identité ». Les conséquences sont graves, avec la 
perte de la minorité peut s’ajouter celle de l’hébergement et de l’accompagnement 
éducatif extrascolaire. Kalilou se sent démuni de preuve5, il fait un recours. Une paren-
thèse s’ouvre alors dans la vie de ce garçon, elle peut prendre plusieurs mois, une pa-
renthèse pendant laquelle, provisoirement, il perd son identité. Au stress post-
traumatique de la situation de migration, s’ajoute la souffrance psychologique induite 
par les soupçons de la non-minorité. Involontairement, Kalilou communique son mal-
être à l’enseignant qui entre, malgré lui, dans cette même parenthèse.  
Quel âge a Kalilou ? Le paradoxe s’installe : si le jeune MNA perd de fait son identité, il 
n’en perd pas pour autant son statut d’élève. Or, « déminorisé » signifie qu’il est poten-
tiellement majeur. Au lycée, il poursuit pourtant sa scolarité dédiée aux jeunes âgés de 
seize à dix-huit ans. C’est un élève sérieux et impliqué. Détenteur de l’information de la 
non reconnaissance de la minorité de son élève, quelle posture doit adopter l’ensei-
gnant ? Celui-ci n’aura pour d’autre mission que celle de relayer, comme pour tout 
élève scolarisé, la situation de souffrance et de danger potentiel que vit son élève. 
L’école devient alors protectrice et amortit non sans difficulté, en collaboration avec les 
associations et les réseaux bénévoles6, les disparités des situations : accueil provisoire à 
l’internat, activation du fonds social, accompagnement psychologique… La situation de 
Kalilou n’est pas isolée, elle revêt juste une des formes engendrées par les démarches 
administratives incontournables et usantes qui poussent parfois ces jeunes à des com-
portements extrêmes7.  
 
1 « En l'état actuel de la législation, aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française 
et de nationalité étrangère pour l'accès au service public de l'éducation (…) dès l'instant où ils résident sur le 
territoire français (…) Il n'appartient pas au ministère de l’Éducation Nationale de contrôler la régularité de la 
situation des élèves étrangers et de leurs parents. En conséquence, l'inscription, dans un établissement sco-
laire d'un élève de nationalité étrangère, quel que soit son âge, ne peut être subordonnée à la présentation 
d'un titre de séjour », B.O. N°37 du 11 octobre 2012. 

2 « Elève allophone nouvellement arrivé », Circulaire du ministère de l'Éducation nationale n°2012-141 
02/10/12. 

3 Ils sont affectés sur les dispositifs telles les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) ou 
les pôles EANA des dispositifs d’accompagnement vers la qualification (Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire) pour y apprendre intensivement le français et différentes matières selon leur niveau.  

4 Ordonnance Provisoire de Placement. Les MNA font leurs démarches auprès du département pour bénéficier 
d’une prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) à laquelle ils ont droit en tant que mineurs. 

5 Le juge pour enfants maintient les documents d’identité qu’il a pu lui transmettre. En recours, Kalilou devra 
faire venir du pays d’autres documents afin qu’ils soient authentifiés. 

6 https://www.hrw.org/fr/news/2020/03/26/france-des-enfants-livres-eux-memes-malgre-le-covid-19 

7 Fugues vers d’autres départements, tentatives de suicide, conduites à risques... 
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Sa situation est également représentative de l’intégration des MNA en lycées profession-
nels. Outre le combat mené pour la reconnaissance de la minorité, s’ajoute le stress de 
l’approche de la majorité8. Ils devront en effet être régularisés et autonomes car plus 
aucune prise en charge ne sera possible9. La seule voie envisageable est l’insertion pro-
fessionnelle indissociable de la régularisation. Eux-mêmes ne tiennent pas toujours 
compte de leurs propres aspirations et compétences quand ils élaborent leur projet pro-
fessionnel ou qu’ils s’investissent dans un cursus. Ils sont prêts à « tout faire », ils s’adap-
tent d’ailleurs très vite et bien.  
Quelle orientation peut-on alors proposer à ces EANA pris dans ce compte à rebours 
impérieux ? Il n’y a pas d’alternative plus sécurisante pour ces jeunes qu’une demande 
d’affectation en lycée professionnel durant la parenthèse ouverte dans leur parcours. 
Kalilou est affecté en CAP Electricien en lycée professionnel. Il est toujours en recours, 
sans identité authentifiée. La parenthèse dure presque une année scolaire puis s’achève 
positivement. Il est enfin reconnu mineur. Le compte à rebours vers la majorité ne s’est 
pas pour autant interrompu, il a continué sa course. L’élève a désormais dix-sept ans. 
Une autre étape s’impose à lui : il faut anticiper l’après-minorité. La signature d’un con-
trat d’apprentissage représente pour lui le sésame, une formation 
« professionnalisante"10 et rémunérée, qui ouvrira l’accès au titre de séjour. Mais Kalilou 
est pris entre deux feux : son désir de poursuivre le cursus scolaire entamé et qu’il a vali-
dé brillamment depuis une année scolaire et l’obsessionnelle démarche qui consiste à 
obtenir un titre de séjour et éviter ainsi de devenir un « majeur isolé » en lycée profes-
sionnel sans ressources aucunes. 

La transformation de la voie professionnelle semble à ce jour un bon compromis entre 
les efforts fournis par le jeune au sein de sa formation et la poursuite qu’il peut donner à 
celle-ci en passant du statut d’élève au statut d’apprenti au sein de la même filière et du 
même établissement. Kalilou a pris ce chemin et cela lui vaut aujourd’hui d’avoir été 
retenu pour participer au concours de prix d'honneur en action avec la Légion d'Hon-
neur11. 

Cependant, la finalité positive de la situation de Kalilou ne doit pas masquer la réalité 
des situations : la scolarisation des MNA en lycée professionnel reste complexe. Une 
grande majorité de MNA arrête brutalement sa scolarité à l’approche de la majorité 
pour s’orienter vers un apprentissage dans une voie professionnelle parfois complète-
ment différente. Les cursus sont lésés de ces élèves pourtant très impliqués, ou conti-
nuent d’accueillir des « majeurs isolés » en proie à une situation sociale qui devient au fil 
des mois critique voire clandestine. La crise sanitaire que traverse actuellement notre 
pays risque d’augmenter la scolarisation massive des MNA en lycée professionnel par 
manque de contrats de travail. Quelle sera alors la capacité d’accueil des lycées profes-
sionnels pour ces élèves demandant en grande majorité une orientation vers les CAP les 
plus en tension sur le marché de l’emploi ? 
 
 
 
 
 
8 « S’il n’est pas obligatoire pour un mineur de détenir un titre de séjour sur le territoire français, cette obliga-
tion s’impose strictement au majeur étranger qui peut se retrouver visé par une mesure d’expulsion », https://
www.senat.fr/rap/r16-598/r16-59813.html 

9 Fin de la prise en charge par l’Ase (Aide sociale à l’enfance), les contrats jeunes majeurs se sont raréfiés. 

10 « La carte de séjour temporaire peut leur être attribuée à la condition de suivre, toujours de façon réelle et 
sérieuse mais depuis au moins six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification profession-
nelle », article L. 313-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

11 Kalilou Kourouma, élève de Terminale CAP Electricien 2019-2020, LP Alpes et Durance, Embrun. 

Quel sera l’impact de la crise sanitaire sur le par-

cours des Mineurs Non Accompagnés, ces élèves 

allophones déjà en mal d’identité ?  

Isabelle Martins – Formatrice MLDS  
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  La pandémie continue de générer une avalanche de haine et de xénophobie ; on désigne des boucs 
émissaires ; on entretient la peur. Antonio Guterrez 1, secrétaire général de l’ONU, 7 mai 2020. 
C’est au tout début de la crise du Covid-19 en France que des comportements de rejets xéno-
phobes, racistes se sont manifestés à l’égard de concitoyens d’origine asiatiques, de touristes, ou 
étudiants chinois. Fin janvier 2020, alors que l’on évoque l’épidémie de coronavirus et ses 80 
morts en Chine, une jeune étudiante témoigne de l’attitude des voyageurs dans le métro, elle subit 
des regards méfiants, certains s’éloignent systématiquement d’elle. On profère des commentaires 
méprisants à son approche. A Paris comme ailleurs les restaurants asiatiques sont désertés. Un « 
#je ne suis pas un virus » enflamme les réseaux sociaux, relaie des récits identiques qui manifes-
tent l’incompréhension, le désarroi devant cette vague de xénophobie.  
 
Il n’y a pas de crise sans recherche des causes, du ou des responsables. Comme toujours, c’est à la 
faveur de crises que les préjugés s’exacerbent : les mesures sanitaires ont engendré un climat de 
peur provoquant des mouvements de rejets fondés sur l’origine des personnes. L’épidémie du 
coronavirus vient de Chine, on cherche à comprendre les raisons de son apparition, la nourriture 
assurément ! Les chinois ne mangent-ils pas des chauve-souris ? Le courrier picard titre sa Une 
« Alerte jaune », le 26 janvier 2020, avant de présenter ses excuses et reconnaitre qu’il n’était pas 
approprié au contexte. 
Il faudra peu de temps pour qu’un nouveau responsable apparaisse, cette fois-ci il s’agit des évan-
gélistes présents au rassemblement de leur église en février, à Mulhouse. Ils subissent à leur tour 
des menaces sur les réseaux sociaux, sont jugés responsables de la dispersion du virus sur le terri-
toire. Premières victimes, les voilà jugés coupables de répandre l’épidémie ! 
Nous pourrions cumuler les exemples, le Covid-19 a révélé des comportements bien vils. Les per-
sonnels soignants n’ont pas été épargnés, menaces et réactions hostiles à leur égard ont été rap-
portées. Ce harcèlement a concerné 12% des infirmiers selon l’enquête réalisée par l’ordre natio-
nal des infirmiers.2 

La dimension inédite de la crise a pu revêtir par certains aspects des choix politiques nécessaires 
au regard de la prévention sanitaire, l’exclusion et la marginalisation d’une partie de la population. 
De fait, elle illustre le concept de discrimination indirecte, telle qu’elle est définit par la cour de 
justice européenne au cours des années 803. 
Ainsi, au mois d’avril le conseil scientifique recommande de maintenir le confinement au-delà du 
11 mai pour les 18 millions de personnes à risque, plus précisément les Français au-dessus de 65 
ou de 70 ans, les personnes ayant des affections de longue durée, ainsi que des sujets jeunes ayant 
une pathologie et ceux en situation d’obésité morbide. En imposant des contraintes supplémen-
taires, absence de visites, confinement strict, à des personnes âgées de plus de 65 ans-70 ans, sans 
distinction, on crée un amalgame à partir du simple fait des statistiques qui indiquent qu’un tiers 
des malades atteint du Covid  a plus de 65 ans. En réalité les personnes âgées ne constituent pas 
un ensemble homogène, et la proportion de décès est plus élevée sur les plus de 75 ans, en raison 
des maladies (diabète, maladie cardio-vasculaire…) qui les affectent. 
 L’amalgame entre personnes âgées, personnes en situation de handicap et personnes affectées 
par des maladies chroniques, a été très mal vécu par ceux qui se sont ainsi trouvés catalogués. 
Très vite, Le président de la République conviendra du risque discriminatoire de la proposition4, en 
précisant que le confinement prolongé ne sera pas obligatoire, en appellera à la "responsabilité 
individuelle » 
Ces mesures nécessaires, liées à la situation sanitaire, ont réduit nos libertés. Parfois même, elles 
ont été mises en œuvre sans prise en compte en des difficultés de la vie quotidienne qu’éprouvent 
les personnes les plus précaires et les plus fragiles, cela s’est manifesté concrètement avec les sans
- abris, et les migrants. Comment mettre en œuvre les gestes barrières quand on ne bénéficie pas 
d’accès à l’eau, que l’on vit dans des squats exigus ou dans la rue ? Garantir l’égalité de traitement 
de toutes et de tous comme le plein exercice des droits fondamentaux devient alors un défi. 
Comme le rappelle la  Commission  nationale  consultative des droits de l’homme 5(CNCDH), il est 
impératif que ces mesures prises pendant l’état d’urgence sanitaire respectent le principe de non-
discrimination qui interdit notamment toute discrimination fondée sur le handicap, l’âge ou l’ori-
gine sociale.  
La discrimination géographique, est plus encore marquée dans les quartiers, banlieues de grandes 
villes, touchés fortement par l’épidémie, cumulant dès lors des difficultés sociales, économiques…
Pour faire face à ces discriminations, à ces quotidiens difficiles, des associations,6 des bénévoles 
ont développé une solidarité qui mérite d’être soulignée, car elle casse les stéréotypes et préjugés. 
Ici ou là des professeurs, des chefs d’établissement, de zones d’éducation prioritaire de REP ont 
créé des associations d’aides, pour financer des repas ou simplement l’achat de produits d’hy-
giène, assurer l’accès à Internet pour certains élèves… , des adolescents se sont engagés dans des 
actions citoyennes. La solidarité ne peut être l’unique moyen pour lutter contre les discrimina-
tions, Paul Eluard, nous le dit «  Plus de malheur encore est imposé aux pauvres »7  
 

 1 https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-05-07/secretary-generals-message-global-appeal-          
address-and-counter-covid-19-related-hate-speech-scroll-down-for-french 
2 Consultation exceptionnelle de l’ONI réalisée en ligne du 4 au 7 avril 2020 à laquelle près de 70.000 infirmiers 
3 La démarche est comparative et quantitative, arrêt Bilka du 13 mai 1986. 
4 déclaration de l’Elysée le 13 avril, et communiqué du 17 avril 
5 https://www.cncdh.fr/fr/avis 
6 https://metropop.org/ 
7 Paul Eluard, Au rendez-vous allemand, extrait du poème : Courage, Les éditions de Minuit.  

Crise sanitaire : Poursuivre plus que 

jamais la lutte contre les discrimina-

tions. 

Nathalie Topalian, IEN Lettres HG 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-05-07/secretary-generals-message-global-appeal-address-and-counter-covid-19-related-hate-speech-scroll-down-for-french
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-05-07/secretary-generals-message-global-appeal-address-and-counter-covid-19-related-hate-speech-scroll-down-for-french
https://www.cncdh.fr/fr/avis
https://metropop.org/
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Le billet du CLEMI  

d’Aix-Marseille   

Virginie Bouthors, coordonnatrice CLEMI 

L'information internationale est difficile à traiter pour les rédactions. En corré-
lation sa part consacrée dans les journaux s'est réduite depuis quelques an-
nées. Ce recul s'explique d'abord par son coût. Avoir un correspondant à 
l'étranger représente un effort financier pour les médias régis souvent comme 
une entreprise. Il revient moins cher de traiter, pour les images par exemple, 
directement avec un média étranger qui aura couvert l'événement, ou une 
agence de presse (dont l’Agence France Presse fait partie). L'ensemble de ces 

critères écono-
miques donne à 
voir, à quelques 
exceptions près, 
une uniformisation 
de l'information 
internationale (peu 
de variation des 
points de vue, les 
images les plus 
sensationnelles 
réemployées). 
  
L'autre principe qui 

marque l'actualité internationale est la loi de proximité 1. Cette loi empirique 
assène que l'intérêt d'une information pour le public sera d'autant plus impor-
tant que les événements sont proches de lui ; prime bien sûr, par sa position 
hégémonique à l'information américaine (cf mort de Georges Floyd). 
  
En défaveur de la compréhension de la pandémie, il reste très difficile de bien 
analyser les politiques publiques mises en place par les gouvernements des 
autres pays durant ces derniers mois. Le meilleur moyen d'y parvenir est la 
revue de presse internationale2, au bémol que l'on est soumis au choix édito-
riaux des médias qui la pratiquent.  
L'un des angles morts médiatiques fut le traitement de la crise sanitaire dans 
les démocraties d'Asie du Sud-Est. Ainsi la gestion de la crise en Corée du Sud, 
par exemple, déjà touchée par des épidémies, n'a que peu été évoquée. Leur 
expérience nous aurait pourtant peut-être éclairée face à la situation. 
  
Dans un monde où les modèles économiques des médias sont soumis à la loi 
du marché, il est très difficile de faire une place de choix dans la hiérarchie de 
l'information aux sujets internationaux de qualité. Des informations pourtant 
importantes pour comprendre les phénomènes du monde qui nous entoure. 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_proximit%C3%A9 
2 Coups de cœurs subjectifs et aux publications du Courrier International et à la 
revue de presse internationale de Camille Magnard (France Culture) :  
https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale 
 
Pour aller plus loin sur le sujet, les publications du CLEMI : 
Au sein des chaînes de télévision, un marché des images internationales  
Étudier un événement vu par la presse internationale  
La mondialisation de l’info : après l’utopie, la réalité 
"Déclic Critique : l'information internationale dans les JT, repérer les sources". 
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-
critique/linformation-internationale-dans-les-jt-reperer-les-sources.html  

 

Chers lecteurs 

Le dernier « Liens Citoyens » paraîtra à la fin du mois de juin sous la forme d’un Hors-

Série.     

                           Le comité éditorial 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_proximit%C3%A9
https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique/linformation-internationale-dans-les-jt-reperer-les-sources/fiche-info-au-sein-des-chaines-de-television-un-marche-des-images-internationales.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/etudier-un-evenement-vu-par-la-presse-internationale.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/la-mondialisation-de-linfo-apres-lutopie-la-realite.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique/linformation-internationale-dans-les-jt-reperer-les-sources.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique/linformation-internationale-dans-les-jt-reperer-les-sources.html

