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La réflexion que je vais tenter de mener au cours de cette intervention sera
très concrète, conduite à partir des problèmes repérés et vécus sur le terrain.
Elle se nourrira de mon expérience d’élue locale, d’une part, puisque j’ai été
adjointe à l’éducation à Orléans pendant la précédente mandature (1995-
2001) et que, à ce titre, j’ai beaucoup travaillé au sein du Réseau Français des
Villes Éducatrices — je suis actuellement toujours élue, mais dans l’opposi-
tion —, d’autre part, de mon expérience de « missionnaire », chargée l’hiver
dernier, par le ministre de la Ville, avec deux autres personnes, Jocelyne
Leydier et Emmanuel Mourlet, d’une mission d’observation, réflexion, impul-
sion sur la mise en place de projets éducatifs dans les territoires en GPV
(Grands Projets de Ville), et en particulier sur leur articulation avec le projet
urbain. J’ajoute que, professionnellement, j’appartiens à la maison « Éduca-
tion nationale », puisque je suis enseignante.

Cette réflexion s’inspirera donc des très nombreuses rencontres et échanges
que nous avons pu avoir avec les acteurs locaux dans différents sites, au cours
desquels nous avons pu observer la démarche d’élaboration des PEL1 et, au
cœur de ce processus en marche, les dynamiques locales à l’œuvre : difficultés
et réussites, impasses et ouvertures, inerties, blocages et innovations.

J’en profite ici pour dire à quel point il serait nécessaire de mettre en place
l’outil que proposent conjointement le CNIRS (Conseil national de l’innovation

* Co-auteur du Rapport « Pour de grands projets d’éducation dans les Grands Projets
de Ville » (ministère délégué à la Ville, avril 2002), conseillère municipale d’Orléans.
1. Projets éducatifs locaux.

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL:
PLACE DES HABITANTS,
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DES ACTEURS, DES INSTITUTIONS…
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conférence qu’elle a donnée à Rennes.
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pour la réussite scolaire) et l’ANDEV (Association nationale des directeurs de
l’éducation des villes), à savoir un Observatoire des pratiques éducatives
locales qui permettrait de recenser, analyser, et confronter diverses pratiques
et expériences vécues par les acteurs engagés dans des politiques éducatives
locales, et d’ouvrir ainsi un champ de réflexion devenu indispensable face à
la multiplication des démarches de projet local, y compris concernant le sujet
qui va nous occuper aujourd’hui.

La question posée au départ est celle-ci : alors que l’injonction d’« associer
les habitants » est présente dans quasiment toutes les circulaires et documents
contractuels, dans les projets éducatifs comme dans les autres politiques
publiques, qu’en est-il exactement dans le secteur éducatif ? Quelle place fait-
on réellement aux habitants et aux acteurs éducatifs dans ces grosses machi-
neries que sont les projets éducatifs locaux, souvent ressentis comme affaire
de spécialistes ? Qu’entend-on exactement par « participation des habitants »
dans ce domaine? Celle-ci est-elle possible? N’est-elle pas, comme certains
le disent, un leurre, un objectif qui s’éloigne sans fin au fur et à mesure qu’on
tente de l’atteindre, et dans lequel on s’épuise? Est-elle souhaitable, dans ce
domaine spécifique de l’éducation? Si oui, est-elle d’ores et déjà mise en
œuvre, ou en sommes-nous encore aux balbutiements?

Et tout d’abord, qu’entend-on par-là, au-delà des circulaires, textes et dis-
cours incantatoires qui, tous, en répètent la nécessité, sans jamais définir ce
qu’ils mettent sous ce terme?

Réfléchissant de ce point de vue à la situation actuelle, je serai amenée à
distinguer trois niveaux de mise en œuvre de cette préoccupation, correspon-
dant à trois types de pratiques sur le terrain, et dont on verra au cours de
l’exposé qu’ils se trouvent refléter en fait trois niveaux d’ambition du PEL.

À partir de l’analyse des difficultés, dérives, voire impasses actuelles,
j’essaierai de suggérer des pistes d’action permettant d’amorcer une réelle
démarche participative, qui implique vraiment les habitants et les acteurs
éducatifs, — en précisant ce qu’on entend par participation dans le domaine
éducatif —, et qui permette de passer :

– du parent-usager, transformé dans le meilleur des cas en « auxiliaire » du
système éducatif,

– à l’habitant-acteur, à la fois acteur dans le projet et participant à l’élabo-
ration et de la mise en œuvre du PEL. Ceci étant non seulement un enjeu de
démocratie locale, mais la condition indispensable pour construire un vrai
projet éducatif local, en tant que projet politique auquel on redonne du sens,
et non la simple gestion de dispositifs,

– au citoyen, partie prenante du nécessaire débat public, devenu désormais
urgent, portant sur la définition d’un véritable service public d’éducation et les
évolutions nécessaires des institutions éducatives.

Ce seront donc mes trois parties.
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I. Des parents d’élèves-usagers à des parents d’élèves
auxiliaires… pour une meilleure performance de l’Ecole.

Cette première partie montrera comment, devant les difficultés actuelles à
impliquer la population dans un PEL, celui-ci, le plus souvent, finit par se cen-
trer sur l’école et sur les relations parents d’élèves-enseignants, elles aussi dif-
ficiles et souvent tendues.

Est-il besoin de rappeler ce que reconnaissent implicitement les circulaires,
discours, documents contractuels, qui prévoient de multiples comités de pilo-
tage incluant des représentants de parents, parfois de jeunes, à savoir que la
participation des habitants est essentielle, pour deux raisons évidentes, mais
qu’on va tout de même rappeler :

– d’une part, le projet éducatif étant territorial, il semble indispensable de
bien connaître le territoire en question, au-delà des statistiques qui, certes
nécessaires, n’en donnent pas toujours une perception suffisante : qui peut,
mieux que ses habitants, apporter cette connaissance fine du territoire, dans
toute sa complexité ?

– d’autre part, le concept de PEL reposant sur l’idée que l’éducation est une
responsabilité partagée, - et non pas seulement entre l’État et les collectivités
territoriales —, il est essentiel d’associer tous ceux qui, d’une façon ou d’une
autre, ont un rôle dans le processus éducatif, d’abord par souci d’efficacité,
mais aussi parce qu’on sait bien que rien ne pourra se faire sans leur adhésion.

Mais, on va le voir, du papier à la réalité, il y a… un monde, et il semble
que, loin d’avoir mesuré ce qu’exigerait une véritable démarche de participa-
tion, on en soit encore aux balbutiements.

A. Les difficultés.

Dans un premier temps, je tenterai d’analyser les difficultés rencontrées
quand on souhaite associer et impliquer les habitants dans une démarche édu-
cative locale, quelles que soient les bonnes volontés affichées. Les raisons
sont multiples. J’essaierai d’en pointer quelques-unes, en me référant à des
pratiques observées :

1. D’abord une grande confusion.
– dans le vocabulaire : partenariat, consultation, concertation, participa-

tion… on emploie en général les mots les uns pour les autres,
– dans la définition des rôles, et donc de la place et des niveaux de partici-

pation de chacun : décideurs, relais institutionnels, techniciens, associations,
acteurs de terrain, usagers, parents, habitants (je cite pêle-mêle, nous aurons
l’occasion de repréciser tous ces termes).
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2. L’absence de culture participative des administrations d’État et des ser-
vices municipaux, non formés pour cette pratique, ni même formés à travailler
dans la transversalité : ils dépensent de ce fait beaucoup d’énergie à se coor-
donner, voire à se connaître, et à créer une synergie. Ce qui les amène souvent
à ne concevoir comme forme participative que des réunions d’information,
l’objectif essentiel de celles-ci étant d’obtenir l’adhésion, parfois en court-cir-
cuitant le débat. Il faut dire à leur décharge que la responsabilité de concevoir
et mettre en œuvre un autre type de démarche est d’abord de la responsabilité
des élus.

3. Les difficultés spécifiques des associations. En général, quand on parle
d’associer les habitants, on entend par là le plus souvent une simple consulta-
tion (on leur demande leur avis sur un projet déjà élaboré ailleurs), et ceci
essentiellement avec des représentants des associations de parents d’élèves et
des responsables associatifs, censés représenter la population. Mais le pro-
blème est que ces associations, censées donc représenter la population,
souvent ne la représentent plus guère, pour différentes raisons que je vais
tenter d’indiquer rapidement.

a. En ce qui concerne les associations de parents d’élèves, on connaît leurs
difficultés : problèmes de mobilisation, et donc de moyens humains, faible
représentativité, en particulier dans les quartiers populaires, où elles sont
même parfois absentes, difficulté qu’ont les délégués élus, quelle que soit leur
détermination, à exercer vraiment leur mandat (c’est-à-dire consulter réguliè-
rement leurs adhérents et aussi leur rendre compte de ce qui se passe), émer-
gence d’associations indépendantes où souvent les parents ne représentent
qu’eux-mêmes et l’intérêt exclusif de leur propre enfant ou du seul établissement
dans lequel il est scolarisé. Une autre difficulté étant la définition de leur rôle
en tant que parents, mais nous verrons cela plus tard.

b. En ce qui concerne les associations qui travaillent dans le champ éducatif,
distinguons deux catégories : d’une part, celles qui sont financées par les pou-
voirs publics et se sont développées dans la logique d’une mission de service
public, avec du personnel salarié et, d’autre part, les petites associations de
proximité, essentiellement composées de bénévoles.

Les premières, la plupart du temps, ont au départ été financées parce
qu’elles avaient une action de proximité reconnue pour son efficacité et sa
valeur : elles se sont donc développées, sont devenues employeurs, ont
contractualisé (cf. en particulier les contrats d’objectifs passés avec les muni-
cipalités). Les lourdeurs administratives et contraintes diverses ont accompagné
ce développement, certes souhaitable et souhaité par tous. Mais il arrive ainsi
souvent que, peu à peu, elles entrent dans un processus d’institutionnalisation
qui les éloigne insensiblement de la population dont elles étaient pourtant
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l’émanation au départ. Le problème est qu’elles-mêmes ne s’en rendent tou-
jours pas compte, ni les pouvoirs publics, qui continuent en toute bonne foi à
les considérer comme des interlocuteurs privilégiés, en tant précisément que
porte-parole de la population, alors que celle-ci se retrouve désormais
ailleurs, dans d’autres associations plus jeunes ou dans d’autres formes
d’organisation plus ou moins informelles, non encore reconnues par les pou-
voirs publics. Ce que j’appellerai cette « mobilité associative » est une vraie
difficulté, et elle demande de la part des élus et responsables une attention
au terrain qu’ils ne savent pas toujours exercer ni maintenir de façon durable,
de même qu’elle demande aux associations un effort constant de remise en
cause d’elles-mêmes.

Quant aux petites associations de quartier, composées de bénévoles, on
connaît leurs difficultés, en particulier leur manque de moyens humains, et
comment elles sont soumises à une bureaucratie qui les étrangle et qui, ne
garantissant pas d’une année sur l’autre les financements (même si des efforts
sont faits, mais c’est insuffisant) les maintient dans une situation de précarité
leur interdisant toute action durable (par exemple la formation). Sur le sujet
qui nous occupe, nous connaissons tous un grand nombre de ces associations,
dont l’action est si précieuse sur le terrain, mais qui n’arrivent plus à suivre le
rythme des nombreuses réunions institutionnelles des différents contrats : elles
n’ont donc que le choix soit d’y assister mais au détriment de l’action menée
auprès des habitants et des jeunes, soit de les déserter, ce qui compromet la dite
démarche de concertation (si tant est qu’il y ait une vraie concertation dans ces
réunions). Soulignons le paradoxe : quand, sur leur demande, on leur accorde
des moyens supplémentaires (en particulier en termes de postes), elles ris-
quent de rentrer dans la catégorie précédente.

Ajoutons une remarque: il existe certaines municipalités qui, prêtes à acheter
la paix sociale, tentent d’instrumentaliser ces associations de proximité, en
les intégrant dans une démarche qui n’a plus grand-chose à voir avec une véri-
table démarche éducative. Les exemples fleurissent actuellement. Il n’est pas
toujours facile pour ces associations de résister (des financements sont à la clé
et donc, pour certaines, leur survie même), ni même, parce qu’elles n’ont pas
la formation qui permet en général aux professionnels de prendre de la dis-
tance, de voir dans quel piège elles sont prises. Leur degré de résistance
dépend alors en général de la force de leur projet associatif de départ.

4. La difficulté à mobiliser les habitants, en particulier les jeunes et les
personnes les plus fragilisées. Pour ces dernières, l’analyse a été souvent
faite : au-delà du fait que leur énergie est d’abord concentrée sur la survie quo-
tidienne, l’opacité du système éducatif, les distances culturelles, le désarroi
devant des situations familiales extrêmement difficiles, tout cela n’encourage
pas la mobilisation de ces personnes sur des questions éducatives qu’elles
considèrent par ailleurs comme affaire de spécialistes et pour lesquelles elles
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s’en remettent aux enseignants, leur faisant confiance pour instruire et édu-
quer leurs enfants (elles ne voient en effet pas pourquoi elles s’en mêleraient).

Mais, en même temps, on observe chez elles une grande méfiance envers le
système qui ne garantit pas à leurs enfants l’avenir qu’ils seraient en droit de
revendiquer. Beaucoup de ces personnes, en particulier celles qui sont d’ori-
gine étrangère, sont persuadées par exemple qu’on oriente leurs enfants en
fonction de critères ethniques ou géographiques, vers des filières ghettoïsées,
alors que d’autres filières leur sont interdites.

Un des obstacles majeurs à toute mobilisation — quel que soit d’ailleurs le
projet — est le sentiment d’impuissance souvent ressenti par la population,
entretenu d’ailleurs par un certain discours « social » de victimisation, certes
plein de bonnes intentions, mais qui pour effet pervers de renforcer le proces-
sus de déresponsabilisation.

Quant aux jeunes, qui voient souvent leurs grands frères diplômés subir des
discriminations à l’embauche et condamnés au chômage ou à des emplois
déqualifiés, ils ont souvent le sentiment que leur sort est déjà scellé et leur
avenir bouché, parce qu’ils habitent tel quartier ou qu’ils appartiennent à telle
ou telle ethnie. J’ai été très frappée, lors d’un déplacement à Strasbourg, par
le propos, rapporté par un enseignant, d’un jeune du Neuhoff : « … Puisqu’on
est au Neuhoff, on ne réussira pas. » Propos terrible, qui énonce à la fois le
désir de réussir et l’impossibilité d’y parvenir, et dit fortement le sentiment
d’abandon et d’injustice éprouvé par ces jeunes.

Comment dans ces conditions pourraient-ils avoir envie de s’impliquer dans
un projet ?

5. Quant à ceux (associations ou individus) qui ont envie de s’impliquer
et/ou la possibilité de le faire, ils éprouvent souvent du découragement devant
un certain nombre d’obstacles qui sont bien connus, mais que j’énumère
cependant rapidement :

– le manque d’une information réelle et complète, qui leur permette
d’appréhender une situation dans sa globalité, et donc de prendre conscience
des enjeux. Le plus souvent, on (élus, État, Éducation nationale) leur transmet
parcimonieusement une information partielle et tronquée, soit parce qu’on ne
prend pas le temps nécessaire, soit parce qu’on se garde l’information (on sait
en effet que la détention exclusive de l’information est un enjeu de pouvoir) :
ce qui est très frustrant et leur donne parfois le sentiment d’être manipulés.
J’évoquerai en guise d’exemple le psychodrame vécu chaque année au
moment des décisions de la carte scolaire, — celles qui concernent l’attri-
bution des moyens pour la rentrée suivante. On n’explique jamais aux
parents, ni même d’ailleurs aux enseignants — mais ces derniers sont
davantage en mesure d’avoir l’information — les tenants et les aboutissants
de cette question très complexe, ni ses véritables enjeux. Je suis convaincue
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que, si on travaillait vraiment cette question en amont, — Inspection
Académique, élus, parents, — en donnant à ces derniers la totalité de l’infor-
mation leur permettant d’appréhender les véritables enjeux, et ceci dans le
cadre d’un projet global, (je souligne), on aborderait le problème de façon
plus intelligente, et on aboutirait à des réponses plus satisfaisantes que le
réflexe mécanique : suppression d’une classe = catastrophe = manifestation
devant l’Inspection Académique pour en exiger la réouverture.

Regrettons à ce propos les réticences, parfois difficiles à comprendre, de
l’Éducation nationale à communiquer ses chiffres.

– la complexité, voire l’illisibilité des différents dispositifs qui s’ajoutent les
uns aux autres, sans qu’on donne vraiment au dernier sorti le temps de se déve-
lopper, ni le temps aux différents acteurs et à la population de se l’approprier.
Soulignons l’effet ravageur auprès de « la société civile », qu’on cherche pour-
tant à impliquer, de cette technicité absurde : comment s’y retrouver dans les
CEL, CTL, CLS, CLAS, Contrats de Réussite, volet Éducation des Contrats
de Ville, etc. ?

– le manque d’interlocuteurs fiables identifiés: à la fois pour les acteurs —
qui décide quoi? La personne que j’ai en face de moi a-t-elle un pouvoir d’ini-
tiative ou de décision? La réponse est souvent non, car il faut qu’elle en réfère
à sa hiérarchie. Et donc la réunion n’a servi à rien, il faudra recommencer —, et
pour la population — à qui s’adresser quand il y a un problème? —; je pense
ici, en particulier, au désarroi de parents en graves difficultés avec le directeur
de l’école et bloqués dans ce conflit, persuadés que la seule solution était de
changer d’école, car ils n’avaient aucune idée d’un recours possible, par
exemple aller voir l’IEN ou toute autre démarche.

– le manque de suivi dans la démarche de concertation : souvent, dans
l’enthousiasme d’un projet qui démarre, les réunions se multiplient, et un
vrai travail se fait, en particulier dans l’étape du diagnostic. Et puis plus rien
pendant des mois, soit parce que les élus sont absorbés par les différentes
tâches (par exemple coordonner les différents partenaires, y compris d’ailleurs
parfois les services de l’État, ou rechercher des financements, y compris par-
fois dans leur propre équipe, etc.), soit parce que les professionnels s’absor-
bent dans leur travail, pensant arriver grâce à leur technicité au « plus beau des
projets » (c’est une vieille histoire, faire le bien des gens sans eux…). Mais
on oublie les habitants…

– le manque d’écoute, l’absence de réponses à des problèmes immédiats qui
préoccupent au premier chef la population, ce qui entraîne fatalisme et démo-
bilisation. On n’arrivera jamais à convaincre une personne de l’intérêt de
s’impliquer dans une démarche de projet éducatif si on n’arrive pas à régler



77

son problème, problème qu’elle a d’ailleurs souvent exprimé de multiples fois
dans des réunions de quartier ou dans des courriers au maire : par exemple
celui des jeunes qui occupent le hall de son immeuble et qui, à tort ou à raison,
lui font peur quand elle rentre chez elle, ou les actes d’incivilité dont il lui
arrive d’être elle-même victime, ou dont elle a entendu parler. On lui suggère
trop souvent que la solution ne peut être que répressive et que l’approche édu-
cative a échoué à régler son problème. Elle sera d’ailleurs d’abord sensible à
la solution qui « dégagera » son hall d’immeuble, et cela certains élus l’ont
bien entendu (cf. certains projets récents.)

Comment peut-elle alors s’impliquer dans un projet éducatif ?

6. Cela nous amène à une autre difficulté, qui réside précisément, comme
on vient de le voir, dans le fait que les questions d’éducation ne sont le plus
souvent abordées par la population qu’en creux et négativement, quand il y
a crise dans un quartier avec les jeunes. Il n’est pas bon que les habitants
n’aient l’occasion de s’exprimer — et ne s’expriment effectivement — sur les
jeunes et sur l’éducation que lorsqu’il y a conflit : ils se perçoivent en effet
alors seulement comme victimes, et non comme acteurs. Les réponses appor-
tées dans l’urgence, devant la demande pressante de solutions rapides, sont
dès lors le plus souvent répressives. Outre le fait qu’on n’est plus dans
l’action éducative, mais dans l’action curative — on ne parle alors plus que de
« prévention de la délinquance » —, cela a pour effet de renforcer les jeunes
dans leur conviction d’être injustement mis hors-jeu. Ce processus de victimi-
sation réciproque est un obstacle majeur à toute démarche participative.

7. Enfin, la dernière difficulté que je pointerai — sans prétendre épuiser le
sujet — sera le processus, toujours prêt à se mettre en place, et bien connu, de
la recherche du bouc émissaire : « C’est la faute de… » J’évoquerai ces
innombrables réunions où, selon les personnes qui y participent, « c’est la
faute… aux enseignants, aux parents, aux élus, aux éducateurs, aux anima-
teurs, aux policiers, aux juges… », sans d’ailleurs qu’on ait toujours le cou-
rage de formuler avec autant de virulence ces critiques face à ceux qui en
sont l’objet. Ce qui transforme souvent les réunions en tribunal, avec des
accusations réciproques explicites ou sous-entendues, des méfiances et des
rancœurs, voire de l’agressivité (en vrac : enseignants accusés d’être indispo-
nibles, peu ouverts au dialogue et de ne supporter aucune critique, institution
scolaire accusée de fermeture sur elle-même et d’infirmité par rapport au par-
tenariat, parents qualifiés de démissionnaires ou de consommateurs, élus
soupçonnés de vouloir municipaliser l’école et d’entretenir des quartiers-
ghettos, services de l’État accusés d’étouffer l’initiative individuelle par trop
de bureaucratie, animateurs accusés d’être défaillants et insuffisamment
formés, éducateurs dont on dénonce la déontologie dépassée, travailleurs
sociaux débordés, société indifférente ou responsable des difficultés sociales
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hypothéquant la réussite de l’Ecole, etc). La liste est longue. Je ne l’épuiserai
pas. Tout ceci, bien évidemment, hypothéquant lourdement toute tentative de
travail en commun.

Et finalement, on en revient toujours à l’École et au constat que les solutions
lui appartiennent. Il est saisissant de voir que presque toutes les réunions, quel
que soit leur point de départ, aboutissent… à l’École. Ce qui évidemment
charge celle-ci d’une responsabilité dont on sait bien qu’elle ne peut l’assu-
mer toute seule (c’est une idée forte des PEL). On finit toujours, d’une façon
ou d’une autre, par une double injonction :

– l’une adressée à l’École, qu’on somme de combler les carences des
parents et de la société

– l’autre adressée aux parents, qu’on somme de combler les carences de
l’École.

On focalise sur celle-ci, et, en ce qui concerne notre sujet, la question de la
participation des habitants au projet éducatif local se réduit alors à celle de la
place des parents dans l’École.

B. La place faite aux parents dans l’institution scolaire.

Il y a, en gros, deux catégories de parents pour l’institution : ceux dont on
se plaint de ne pas les voir assez, et ceux dont on se plaint de les voir trop.

1. Ceux que l’on se plaint de voir trop, accusés d’ingérence quand ils posent
des questions indésirables, ou de consumérisme quand, par exemple, ils souhai-
tent choisir pour leur enfant ce qu’ils pensent être le meilleur établissement.

J’évoquerai ici rapidement le difficile problème des dérogations : les parents
qui, souhaitant garantir à leurs enfants de meilleures conditions d’enseigne-
ment, tentent par tous les moyens, y compris par ce qu’il faut bien appeler la
fuite dans le privé, d’échapper à la sectorisation, sont stigmatisés comme de
mauvais citoyens, puisqu’ils contribuent ainsi « objectivement » à la ghettoï-
sation de certains établissements. Remarquons toutefois que ce sont souvent
les mêmes (enseignants ou élus) qui leur font ce reproche et qui, par ailleurs,
agissent de la même façon, mais de façon moins voyante, puisqu’ils
connaissent les astuces du système. Quoi qu’il en soit, ces parents sont pris
dans ce double-bind : mauvais parents ou mauvais citoyens…

On fait toutefois appel à eux quand on a besoin d’eux, mais seulement pour des
tâches précises dans lesquelles on les cantonne: par exemple, pour encadrer les
sorties scolaires ou assurer les kermesses, ce qui est parfois caricaturalement
baptisé dans certains projets d’école « participation des parents à la vie de l’é-
tablissement ». Par contre, on n’admettra pas qu’ils contestent tel choix de
sortie, en leur disant qu’ils empiètent sur le domaine pédagogique et qu’ils
sortent de « leur rôle ». Mais a-t-on jamais défini ce rôle?
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On les envoie également souvent en première ligne pour s’opposer à la fer-
meture de classes. Mais on n’acceptera pas qu’ils posent des questions et,
éventuellement, contestent les critères qui sont à la base de la répartition des
classes à l’intérieur de l’école (on sait que ceux-ci ne prennent pas toujours en
compte prioritairement l’intérêt de l’enfant).

On les envoie aussi à la mairie réclamer davantage de moyens pour l’école
(travaux, ordinateurs, dotations, financement de projets, etc.). Ainsi les
conseils d’école qui, réunissant enseignants, élus, parents, personnels,
devraient être un lieu privilégié de concertation (c’est leur fonction), se trans-
forment souvent en tribunal où la Ville est mise en accusation, puisque les
parents n’ont guère le droit de parler d’autre chose. À condition, pour para-
phraser Beaumarchais, qu’ils ne parlent ni de pédagogie, ni du comportement
des enseignants, ni de l’organisation du travail, ni de la discipline, ils peuvent
parler de tout, c’est-à-dire… de la toiture qui fuit, de l’insuffisance des dota-
tions municipales, du manque d’ordinateurs, ou des défaillances du personnel
municipal.

Dans tous ces cas, heureux et soulagés de pouvoir enfin agir, ils reven-
diquent, manifestent, occupent… avec d’autant plus de véhémence, voire de
surenchère, que c’est leur seule possibilité d’intervention.

Parents donc qu’on va chercher quand on a besoin d’eux comme force
d’appoint, qu’on utilise pour mettre la pression, voire qu’on manipule quand
par exemple on ne leur donne qu’une information partielle.

Bien sûr, tout ne se passe pas de façon aussi caricaturale partout : il y a de
vraies tentatives, dans certains établissements, pour rapprocher parents et
institution scolaire. Nous en parlerons plus loin.

2. Les parents qu’on déclare ne pas voir assez. En général, ce sont ceux
qu’on « convoque » pour les sommer de faire en sorte que leur enfant travaille
davantage ou mieux, en d’autres termes de réussir là où les professionnels ont
échoué. Ce qui, les désignant comme responsables de l’échec de leur enfant,
a pour résultat de les faire fuir, désormais disqualifiés et culpabilisés, parce
qu’ils se sentent dans l’incapacité de répondre à cette exigence.

Le désir formulé si souvent par les enseignants de « voir les parents » quand
l’enfant rencontre des problèmes, cache sans doute un désir inavoué ou
inconscient de faire partager à ceux-ci la responsabilité de l’échec de l’enfant :
on pourrait en effet penser que celui-ci relève d’abord de la responsabilité des
enseignants. Ce qui est sûr, c’est que cette injonction faite aux parents de
« suivre le travail de leur enfant » est source de grande inégalité, car tous ne
sont pas en mesure de le faire.

Il n’est pas normal que la réussite de l’enfant dépende d’autre chose que de
l’école elle-même. Or, actuellement, elle dépend aussi, on le sait bien, de la
capacité des parents à suivre leur travail — et on vient de voir qu’ils ne sont
pas tous en capacité de le faire —, de l’action des collectivités, invitées à
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mettre en place des actions improprement appelées « de soutien scolaire ».
Pourtant, malgré une réelle mobilisation de la part des municipalités et des
associations, malgré l’importance des moyens engagés, la situation n’est pas
satisfaisante, car il y a beaucoup de confusion dans la mise en place de ces
actions. On confond en effet très souvent :

– l’accompagnement scolaire, approche très spécifique définie par une
Charte,

– le soutien scolaire, qui devrait être du ressort des enseignants,
– l’aide aux devoirs, qui est une simple surveillance des devoirs,
– l’accueil après-classe, assuré dans certains centres sociaux ou maisons de

jeunes, et qui constitue une approche encore différente, souvent centrée sur la
relation avec les parents.

En outre, du fait d’un manque de formation et d’évaluation, il y a dans ces
actions beaucoup d’inefficacité et de dispersion.

Là aussi, le risque d’inégalité est réel, puisque toutes les collectivités n’ont
pas les mêmes moyens pour mettre en place ces actions, ni la même volonté
politique.

Soulignons d’ailleurs en passant la contradiction dans laquelle s’enferment
les enseignants : d’une part, ils sollicitent le soutien des parents ou des collec-
tivités, et d’autre part, simultanément, ils se plaignent volontiers de l’ingé-
rence des uns et des autres. Ce qui est une façon à la fois de faire appel au
territoire et en même temps de le refuser.

Quant aux jeunes, peu d’établissements, malgré les recommandations
ministérielles, leur permettent de jouer un rôle qui développe leur capacité à
se faire entendre et les fasse entrer dans une véritable démarche d’autonomie
et de responsabilité, préalable indispensable à une participation qui ne soit pas
purement formelle. L’autre préalable étant qu’au sein de l’établissement, les
règles de fonctionnement soient élaborées en commun, et qu’elles puissent
être perçues comme justes parce que respectées par tous : pour prendre un
exemple simple, il est plus facile de faire admettre à des élèves la règle de
ponctualité si celle-ci est respectée aussi par les enseignants. Cette cohérence
à l’intérieur de l’établissement est indispensable pour que les jeunes puissent
s’inscrire dans cet espace de citoyenneté où on définit ensemble et on respecte
des règles de vie communes.

En conclusion de cette première partie — un peu négative, je le reconnais, mais
il est important de ne pas se payer de mots —, on vient donc de voir comment,
dans beaucoup de projets locaux, l’appel à la participation se réduit à l’appel à
aider l’école. L’habitant concerné est essentiellement le parent d’élève, souvent
désigné négativement, prié d’intervenir quand on lui demande et comme on lui
demande.

Le PEL n’est alors conçu que comme un accompagnement de l’École, pour
une meilleure performance de l’institution scolaire, qu’il est par ailleurs interdit
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de remettre en cause. Quant aux « partenaires » (collectivités locales, asso-
ciations,…), ils sont requis eux aussi pour participer au projet d’école ou
d’établissement, sans qu’ils aient été associés à la réflexion préalable, encore
moins à l’élaboration du projet, censé pourtant adapter au territoire les pres-
criptions nationales.

Les partenaires sont donc instrumentalisés, le partenariat tel qu’il est sou-
vent conçu par l’Éducation nationale n’étant qu’un assujettissement, une
invitation, souvent pressante, à participer au projet qu’elle a, elle seule, défini.
Quant aux parents, peut-on considérer qu’ils sont des « partenaires »?

De plus, tout cela a un effet négatif : l’École renvoie l’image d’une institu-
tion défaillante, devenue incapable d’assurer à elle seule l’égalité des chances.

Ce qu’on nomme projet éducatif local est alors entièrement centré sur l’École,
tout le monde étant requis pour l’accompagner dans sa tâche, de plus en plus
difficile. Le paradoxe est que, dans un double mouvement simultané, l’insti-
tution à la fois se referme sur elle-même et à la fois sollicite vivement l’exté-
rieur, sur un mode souvent accusatoire.

Inversement et, a-t-on envie de dire, en retour, elle est elle-même constam-
ment sollicitée, voire mise en accusation, sommée de remédier à tous les
maux et chargée sans cesse de nouvelles missions, sans que sa mission fon-
damentale ait jamais été redéfinie en fonction des évolutions sociales.

Tout cela engendre beaucoup de frustrations, insatisfactions, des incompré-
hensions de toutes sortes, accusations réciproques, méconnaissances, voire
des agressivités, replis sur soi, démobilisations, dans un face-à-face école-
parents qui devient parfois très conflictuel. Autant d’obstacles qui rendent
impossible une réelle démarche participative.

II. Des habitants-acteurs : non seulement un enjeu de démocratie
locale, mais la condition indispensable pour construire un vrai
projet éducatif territorial.

Comment lever les difficultés et obstacles repérés plus haut? Comment sortir
de ces impasses, et passer à une réelle démarche participative? Comment peut-
on la définir? Quelle voie trouver pour engager la dynamique indispensable?

Trois certitudes.

1. Cette démarche ne s’improvise pas. Il ne suffit pas d’organiser une ou
même de nombreuses réunions (on l’a vu plus haut). La démarche est difficile,
elle se prépare et se travaille : il faut du temps, ce qui n’est déjà en soi pas évi-
dent (le temps des élus n’est pas forcément compatible avec le temps du projet
qui ne l’est pas forcément avec le temps des habitants). Surtout, il ne faut pas
se payer de mots.
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2. Elle ne se décrète pas, ni ne peut être imposée, sauf à être purement formelle.
3. Elle exige qu’on ne centre pas tout sur l’école.
Après avoir indiqué des préalables indispensables, j’essaierai de mieux

cerner ce qu’on entend par participation, et enfin je m’interrogerai sur les
modalités de la mise en place d’une telle démarche.

A. Préalables indispensables.

1. Une forte mobilisation des acteurs.

Engagement des élus.
Leur rôle est essentiel, pour convaincre de la nécessité de la démarche, voire

pour imposer celle-ci à des techniciens (services municipaux, institutions) qui
ne sont pas formés à cette pratique, et trouvent souvent qu’on y perd beaucoup
de temps. L’élu, en effet, n’est pas seulement porte-parole des besoins de la
population, auquel cas il pourrait se retrancher derrière sa légitimité élective
(ce qu’il fait d’ailleurs assez souvent), mais il est aussi le garant de l’expres-
sion directe des citoyens : c’est là que se rejoignent démocratie représentative
et démocratie participative.

Une forte volonté politique, exprimée en tant que telle, est indispensable pour
que la démarche de participation ait des chances d’être réellement engagée.

Engagement des institutions et des services municipaux, qui doivent
apprendre à travailler dans la transversalité.

La démarche participative impose à tous de changer de perspective et de
regard, en sortant des logiques institutionnelles qui conduisent souvent au
comportement que j’appellerai de la « patate chaude » : « Ce n’est pas mon
problème… c’est celui de mon voisin ». Il est nécessaire donc de sortir de ces
logiques pour considérer le parcours de l’enfant et du jeune, dans l’espace et
dans le temps, en déterminant ce que chacun, selon sa compétence, peut lui
apporter. Cette petite révolution copernicienne conduit inéluctablement à la
prise de conscience qu’il faut écouter la population, en particulier les jeunes,
et les acteurs de terrain.

On voit clairement ici la nécessité d’une formation au travail collectif inter-
institutionnel, par des formations croisées, mais aussi une formation au dialogue
avec la population, voire au débat contradictoire, même si ce sont les élus qui
sont en première ligne sur ce plan. Tout cela ne s’improvise pas, et même pire,
n’est pas toujours favorisé par les formations dispensées dans chaque profession.

Il est important de bien distinguer les différents niveaux, en clarifiant les
rôles de chacun : les décideurs, les relais institutionnels, les acteurs de terrain,
les habitants, ceci pour déterminer les niveaux pertinents et les formes adé-
quates de concertation et de participation.
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Les élus occupent une place centrale, du fait de leur légitimité et de leur
capacité à entretenir le dialogue avec la population. Ce sont eux, en outre, qui
procèdent aux arbitrages essentiels. Il est donc important qu’ils soient reconnus
comme des acteurs à part entière dans le champ éducatif, et non simplement
tolérés comme pourvoyeurs de fonds et de locaux. Il est nécessaire également
que les autorités académiques aient la volonté de jouer la transparence, en
communiquant les indicateurs de l’Éducation nationale, pour la phase de dia-
gnostic en particulier (beaucoup d’acteurs locaux se plaignent en effet de ce
manque de transparence et de la difficulté, voire de l’incapacité de
l’Éducation nationale à communiquer sur ses propres résultats, qu’ils soient
d’ailleurs échecs ou performances).

Les relais institutionnels : leur mobilisation est importante. Ce sont eux,
en effet, qui relaient sur le terrain les politiques nationales, et inversement
peuvent faire remonter les difficultés. En outre, ils constituent la charnière
entre l’École et la multiplicité de partenaires qui l’entourent. Il serait
nécessaire qu’ils soient explicitement missionnés et mandatés pour mener
ce dialogue avec les acteurs.

Soulignons le rôle important que peuvent jouer les personnels Jeunesse et
Sports dans la relation avec les associations, et pour faire exister et vivre dans
les projets la dimension « éducation populaire », essentielle pour que se
constitue une vraie démarche participative.

Enfin, il ne faut surtout pas oublier d’écouter les acteurs de terrain, qui
connaissent bien les publics. Il faudrait savoir leur donner toute leur place,
mieux reconnaître leur savoir-faire en leur laissant une marge de manœuvre,
une possibilité d’initiative, pour adapter les dispositifs nationaux aux besoins
locaux. Mettre les dispositifs au service du projet, et non l’inverse.

En particulier, il faudrait leur assurer, ainsi qu’à ceux qui portent institutionnel-
lement le projet, un minimum de durée (au moins 3 ans), non seulement pour per-
mettre leur implication dans les actions, mais aussi celle des autres partenaires.

Cela implique en retour qu’ils soient prêts à jouer le jeu et à remettre éven-
tuellement en question leurs pratiques.

Favoriser la prise de conscience que le projet éducatif, parce qu’il est
territorial et que son enjeu est la réussite et l’avenir de l’enfant, concerne tout
le monde, et qu’il n’est pas seulement l’affaire de ceux qui sont considérés tra-
ditionnellement comme les acteurs éducatifs, mais aussi celle d’autres
acteurs, plus indirects peut-être, mais tout aussi essentiels pour la réussite de
l’enfant : urbanistes, architectes, sociétés de transport, Offices HLM, acteurs
culturels, etc. Qu’il est aussi l’affaire de ceux qui travaillent quotidiennement sur
le quartier et, comme tels, sont en contact permanent avec les enfants et les
jeunes: travailleurs sociaux, commerçants, gardiens d’immeuble, d’équipements
sportifs et d’espaces verts, policiers, etc. Qu’il est aussi l’affaire des habitants
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eux-mêmes, d’une part en tant qu’ils côtoient quotidiennement ces mêmes
enfants, dans la rue, chez les commerçants ou ailleurs et, d’autre part, parce
qu’aux yeux des jeunes, ce sont eux qui portent — ou devraient porter —, en
tout cas qui peuvent faire vivre et respecter les valeurs que les acteurs éduca-
tifs essaient de faire partager aux jeunes.

Pour cela, il est important d’associer et d’impliquer dès le départ dans la
réflexion toutes ces personnes, d’intégrer également les associations d’habi-
tants, y compris les associations cultuelles, qui se donnent souvent à l’inté-
rieur des communautés des objectifs « éducatifs ».

Au-delà des associations, qui elles-mêmes ont souvent du mal à mobiliser,
on l’a vu plus haut, il faut inventer des moyens pour atteindre l’ensemble de
la population (cf. plus loin des propositions pour favoriser cette mobilisation)

Les associer tous dès le début, de façon régulière et durable, les associer à
la globalité de la démarche — et non pas seulement à la partie qui les
concerne —, et à toutes les étapes du projet.

2. Pour mobiliser les habitants : transparence et confiance.

– Mettre en place une véritable information « circulante », et pas seulement
descendante.

– Donner à tous les clés pour comprendre le système éducatif et les enjeux
du PEL, pour entrer dans la complexité et sortir des vues simplistes et préju-
gés, de part et d’autre : vue globale des problèmes, vocabulaire commun,
conscience des contraintes, difficultés et marges de manœuvre de chacun.

– Assurer des repères identifiés dans les différentes institutions, responsables
et mandatés, et identifier clairement un pilote.

– Clarifier les rôles respectifs de chacun :
• celui de l’élu : garant de l’intérêt général, il met en évidence des choix poli-

tiques; c’est lui qui décide, en dernier lieu;
• celui des institutions : elles ont la compétence technique;
• celui des habitants : ils expriment les aspirations de la population; il est

important de travailler avec eux pour dépasser le stade de la demande et définir
des besoins.

Le cadre et les limites doivent être précisés dès le départ : où s’arrête la
démarche de participation, éventuellement quelle participation à la décision?
Qui décide en fin de compte, et quand? Qu’est-ce qui est négociable et qu’est-
ce qui ne l’est pas? Quelles contraintes doivent être prises en compte? Quelle
responsabilité des habitants ? etc.

Le respect des compétences et des responsabilités de chacun, élus, admi-
nistrations, professionnels de terrain est indispensable.
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– Restaurer la confiance
Les jeunes, dans leur grande majorité, veulent réussir, et manifestent de

diverses façons cette volonté d’émancipation sociale et économique. C’est
évidemment aussi la première préoccupation de leurs parents. La société doit
clairement leur montrer qu’elle a la même volonté d’émancipation pour eux :
cela veut dire, par exemple, qu’elle est capable de leur garantir l’accès à
l’emploi qu’ils sont en droit d’attendre, étant donné leur diplôme.

Cela implique, entre autres, une action forte des pouvoirs publics contre les
discriminations et de vraies procédures d’orientation.

C’est ainsi, et seulement ainsi, qu’on pourra restaurer la confiance dans les
institutions éducatives, réconcilier les gens avec l’École, lever soupçons et
malentendus. Il faut sans relâche expliquer, clarifier, informer : par exemple.
sur les procédures d’orientation, ou sur la possibilité de réussir scolairement
quand on habite tel quartier (on ne communique en général que sur les taux
d’échec). Informer aussi sur le devenir des jeunes du quartier qui ont réussi
professionnellement.

J’ai en mémoire une récente enquête effectuée par le ministère de l’Édu-
cation nationale sur les taux de réussite au bac : l’Académie de Créteil, située
au 30e rang, passe au 12e rang si l’on prend en compte, dans les calculs, la
réussite des jeunes qui, habitant ce territoire, ont passé leur bac dans une
autre académie. On ne voit en effet pas toujours la réussite de ceux qui, pour
cette raison même, quittent le quartier. D’où l’intérêt de démarches comme
celle de Chanteloup-les-Vignes, qui a mis en place un Observatoire des par-
cours scolaires.

Il est important aussi de restaurer la confiance de chacun dans sa propre
capacité à intervenir, en particulier de travailler avec les habitants pour les
aider à dépasser le stade de l’impuissance et de la plainte, à sortir du statut de
victime. Ils ont besoin pour cela d’abord de se sentir écoutés. On peut ensuite
mettre en évidence, par des actions concrètes et modestes, que chacun a une
responsabilité et donc peut avoir un rôle.

Pour que chacun puisse se situer par rapport à l’action des professionnels,
il est nécessaire que les différents acteurs éducatifs puissent expliquer leur
démarche et leurs pratiques professionnelles.

– Être régulièrement à l’écoute des habitants (y compris les jeunes), et non
pas seulement par à-coups ou en situation de crise.

Il faut sortir de la gestion « pompier », selon l’expression de Charles
Rojzman, particulièrement catastrophique dans ce domaine, et prendre en
compte les aspirations et les besoins qu’ils expriment en matière d’éducation.

– Rétablir du lien social, en multipliant les occasions de rencontre entre
générations, pour faire tomber les peurs, préjugés réciproques et représenta-
tions négatives.
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Toutes les occasions sont bonnes de s’écouter, se connaître, se comprendre,
conditions d’une confiance réciproque indispensable.

En ce qui concerne les jeunes, la valorisation de leurs projets et de leurs
réalisations, les mettant en position de réussite, peut changer le regard, non
seulement des habitants sur les jeunes, mais aussi de ceux-ci sur eux-mêmes.

Il est important également de développer le sentiment d’appartenance au
quartier, à la ville, sentiment nécessaire pour être en situation de participer à
un projet collectif. On peut ainsi favoriser les mémoires familiales, les
mémoires du quartier. Inversement, la participation au PEL peut être une
façon de restaurer du lien social et de réintégrer dans la collectivité des jeunes
qui se sentent souvent en marge.

– Ne pas oublier — mais on aurait pu et dû sans doute commencer par là —,
que, pour s’impliquer dans un projet et avoir la disponibilité d’esprit néces-
saire, il est nécessaire de ne pas être complètement absorbé par les soucis de
vie ou de survie quotidienne. Ce qui rejoint la préoccupation d’autres acteurs
sociaux.

Pour s’impliquer dans une quelconque démarche, l’habitant a besoin d’être
reconnu dans sa dignité d’adulte, d’abord en ayant des conditions de vie
décentes, mais aussi comme un citoyen à part entière, jouissant de ses droits
élémentaires. C’est également un préalable pour que sa place dans le PEL soit
vraiment reconnue.

B. Quelle participation dans le projet éducatif?

Elle peut être double :
– participation au projet lui-même : l’habitant est un acteur éducatif, soit en

tant que parent, soit en tant qu’habitant proprement dit (rappelons le proverbe
souvent évoqué : « il faut tout un village pour éduquer un enfant »),

– participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet.

1. Participation des habitants au projet lui-même, en tant qu’acteurs
éducatifs.

a. Les parents : il convient de leur reconnaître une vraie place, en définissant
quel rôle ils peuvent jouer dans l’établissement scolaire.

On l’a vu tout à l’heure, une vraie réflexion reste à mener sur ce sujet.
Il faudrait d’abord les libérer du lourd fardeau de la responsabilité du suivi

des devoirs, qui engendre chez eux angoisse et culpabilité : pour cela, voir
comment on peut intégrer dans le temps de l’École ce temps indispensable
du travail personnel, indispensable car il permet de s’approprier les appren-
tissages fondamentaux abordés collectivement lors du temps scolaire.
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« L’École doit être son propre recours » disait en son temps, en une forte
parole, un ancien ministre. C’est là une des premières conditions de l’égalité
des chances.

Il serait souhaitable que l’enfant, lorsqu’il sort de l’établissement, en ait fini
avec le travail scolaire, et qu’il puisse se consacrer à des activités elles aussi
importantes, y compris pour la réussite scolaire, qui manquent cruellement à
certains enfants : pratiques culturelles, artistiques, sportives, fréquentation de
la bibliothèque, ou toute autre activité l’engageant dans la vie sociale.

Outre le fait que l’on combattrait ainsi plus efficacement les inégalités, on
libérerait les parents d’une responsabilité qu’encore une fois ils ne sont pas
tous en mesure d’assumer, ou alors qu’ils exercent de façon parfois obses-
sionnelle, en harcelant chaque soir leur enfant, ce qui n’est pas non plus une
bonne chose. Cela ne veut pas dire bien sûr qu’ils doivent se désintéresser du
travail de l’enfant : il reste très important que celui-ci soit valorisé, suivi avec
attention par les parents. Mais on n’a pas besoin pour cela de savoir le français
ou d’être bon en mathématiques.

On pourrait ainsi enfin poser la question d’une vraie participation des
parents. Quel sens peut avoir leur présence dans l’établissement ? Presque
tous les projets d’établissement se donnent cet objectif, sans que personne
se demande vraiment pourquoi on veut les faire venir, et surtout pourquoi
faire. Quel rôle peuvent-ils y jouer, dans le respect des compétences profes-
sionnelles de chacun ? Dans ce débat, il ne faudrait d’ailleurs pas évacuer la
question même de savoir si leur présence dans l’établissement est précisé-
ment souhaitable.

Il faudrait de toutes façons qu’ils bénéficient d’un véritable accueil, et d’une
véritable information sur le système et son fonctionnement, ainsi que sur les
ressources éducatives du quartier. Pourquoi, par exemple, ne pas imaginer
l’organisation d’une journée d’information, en début d’année, journée au
cours de laquelle les parents pourraient s’informer sur les activités proposées
aux enfants, dans le quartier et dans la ville, rencontrer les enseignants, les
animateurs et autres intervenants, et prendre en une seule fois toutes les
inscriptions nécessaires (carte de QF, restauration, activités périscolaires,
CLSH, école de musique, activités sportives, etc., dans le quartier et dans le
centre-ville)?

En tout état de cause, il faut être attentif à ne pas se substituer aux parents,
ni leur dire ce qu’ils doivent faire. Je suis personnellement réticente à l’idée,
si répandue actuellement, d’une « école des parents », en tout cas telle qu’on
l’envisage souvent : les parents qu’on dit « démissionnaires » ne sont souvent
que des parents débordés ou dépassés, qui ont besoin d’abord d’être en situa-
tion d’exercer leur responsabilité, qu’ils connaissent parfaitement. Nous
avons abordé cette question un peu plus haut.

Il est en revanche très important de reconnaître leur place symbolique, de la
marquer constamment face à l’enfant, et face aux parents eux-mêmes.



88

Ville-Ecole-Intération Enjeux / Hors-série n° 7 – septembre 2003

b. Les habitants (qui sont d’ailleurs en général les parents des autres
enfants).

Ils ont un rôle à jouer dans la vie quotidienne du quartier, et un devoir
d’intervention, soit lorsqu’ils observent tel acte d’incivilité (beaucoup se
détournent alors et font semblant de ne pas voir, par peur ou par indifférence),
soit parce que, comme chacun d’entre nous, ils ont la responsabilité de faire
vivre et mettre en acte les valeurs que notre société revendique et souhaite
transmettre aux jeunes. Si nous n’avons pas tous le souci de cette cohérence,
le risque est grand de frapper d’illégitimité le discours sur les valeurs que la
société charge trop souvent la seule École de transmettre, alors que c’est de la
responsabilité de tous. Nous en reparlerons plus loin.

c. Les jeunes.
Il est important d’abord de savoir les écouter et les entendre, ce qui suppose

un travail de décryptage qui n’est pas toujours facile; ensuite, de leur ménager
des espaces qui leur facilitent l’apprentissage de l’autonomie en les mettant en
situation d’assumer des responsabilités, et où ils puissent se préparer à l’exer-
cice de la citoyenneté — se préparer seulement, car on ne peut parler de
citoyenneté que dans un processus politique. L’abus actuel de ce mot, qu’on uti-
lise n’importe comment, entraîne une grande confusion, très dommageable…

Au sein des établissements, des dispositifs sont prévus, que je ne détaillerai
pas ici : ils fonctionnent plus ou moins bien, et c’est regrettable, car c’est le
premier lieu où les jeunes pourraient acquérir, par la pratique, une culture
démocratique. À l’extérieur, je citerai les Conseils consultatifs, CMJ ou
autres, mis en place par certaines municipalités : ceux-ci, quand ils ne sont pas
des gadgets parodiant les institutions adultes et qu’ils sont pris au sérieux par
les élus, avec de vrais moyens de fonctionnement, sont des lieux où les jeunes
peuvent acquérir la maîtrise de la parole, apprendre à débattre, faire l’appren-
tissage de la prise de responsabilités.

Dans ces dispositifs, véritables « travaux pratiques », ils peuvent apprendre
à s’inscrire dans l’espace public, en dépassant l’immédiateté des intérêts par-
ticuliers qui, souvent, les empêche d’entrer dans l’action collective. Ils peuvent
éprouver leur capacité à agir, y compris à l’intérieur des impératifs et
contraintes de l’action publique.

2. Participation à l’élaboration du projet éducatif.

La démarche est connue. Encore faut-il être attentif à y inscrire les habitants.

a. Un diagnostic participatif.
Le diagnostic doit être fait avec la population, et non pas seulement par les

institutions actrices, ni même exclusivement par un cabinet d’experts, même
si la démarche de celui-ci inclut la consultation des habitants. Celle-ci ne peut
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remplacer l’expression directe des habitants, en présence des élus et des pro-
fessionnels de terrain.

Cette participation des habitants peut également être, par exemple, la contri-
bution à une enquête, à plusieurs niveaux, selon les ressources locales et les
disponibilités : fabrication du questionnaire, porte à porte, dépouillement, etc.

Le rôle des jeunes est important dans ce diagnostic.
Celui-ci devrait repérer également les richesses et les atouts du territoire, et

non pas seulement les problèmes et difficultés.

b. Dégager ensemble les priorités.
Pour qu’il soit possible de s’y tenir, - ce qui est très important -, et qu’elles

ne soient pas constamment remises en cause, il est nécessaire qu’elles soient
déterminées collectivement.

c. Fixer des objectifs à long, moyen et court terme.
Il est indispensable, pour maintenir la mobilisation, que certains objectifs

puissent être atteints rapidement, et qu’un début de réponse, même partielle,
soit apporté dans des délais convenables aux préoccupations formulées par les
familles et les habitants.

Si l’on souhaite une implication durable des habitants, il faut du visible,
même modeste, et surtout associer les habitants à la mise en œuvre de ces
actions, petites ou plus grandes. De nombreux exemples pourraient être
donnés, qui montrent l’intérêt de cette politique des petits pas.

d. Suivi du projet.
Sa mise en œuvre, évolutive et progressive, ne doit pas oublier les habitants

en cours de route. On a vu plus haut que souvent, dans cette phase, on oublie
les habitants.

e. Évaluation.
La place des habitants dans le processus d’évaluation, autrement que par le

biais d’un questionnaire où on le place en situation de consommateur d’une
prestation, est actuellement très peu reconnue. Et pourtant elle est essentielle :

– d’abord, bien sûr, parce qu’ils sont directement concernés
– ensuite, parce qu’ils sont les seuls en mesure d’indiquer, concernant telle

mesure prise ou envisagée, certains effets secondaires, inattendus, pervers,
auxquels personne n’avait songé.

L’évaluation est un problème complexe, qui pose une multitude de questions.

Quelques exemples
Qu’évalue-t-on dans un PEL? Quels effets tente-t-on de mesurer : sur les

résultats scolaires, sur le comportement des enfants, sur leur socialisation et
sur leur fréquentation des établissements culturels et sportifs ?



90

Ville-Ecole-Intération Enjeux / Hors-série n° 7 – septembre 2003

Comment mesurer ces effets ?
Mesure-t-on la satisfaction des familles ? Celle des enfants ? De quel point

de vue ?
C’est sans doute tout cela à la fois, et on voit bien qu’il est indispensable

d’y associer, non seulement les enseignants, mais aussi les habitants Là aussi,
toutes les dérives, ou caricatures, sont possibles : par exemple, dans telle ville,
est baptisée « évaluation des activités périscolaires » une enquête de satisfac-
tion menée auprès des familles par le biais d’un questionnaire à l’accès diffi-
cile, et qui n’aborde à aucun moment l’aspect éducatif. Les parents, en tout
cas ceux qui ont pu « lire » ce questionnaire, étaient invités à y répondre en
tant que simples consommateurs d’une prestation.

C’est pourquoi il est important de tenter d’évaluer, avec les habitants, le
potentiel éducatif des actions, éventuellement en recourant à des experts.

C. Modalités de mise en œuvre de la démarche participative.

Quels outils concevoir à l’échelle du territoire?
La participation, c’est quelque chose qui se prévoit et s’organise, en se gar-

dant de deux dangers : la pseudo-spontanéité des réunions, et un cadre trop
contraignant.

Avant tout, il est nécessaire de définir le territoire pertinent : est-ce le quar-
tier, le secteur de recrutement du collège (ou de l’école), la ville, le bassin
d’éducation… ?

Certes, de multiples dispositifs de concertation sont prévus dans les projets,
avec les secteurs professionnels et associatifs : comités de pilotage CEL, CTL,
CLAS, CLS, conseils de ZEP/REP… Il serait déjà nécessaire de les unifier,
car ce sont en général les mêmes acteurs qui se retrouvent dans tous, ce qui
entraîne lassitude et découragement.

Par ailleurs, les associations n’étant pas toujours représentatives (cf. plus
haut), et les professionnels n’habitant plus que rarement le quartier, il est
nécessaire de réfléchir aux moyens d’établir des contacts directs avec les habi-
tants, leur permettant de participer de façon simple, évolutive et ouverte au
PEL.

Souvent, la seule modalité prévue dans les projets est la réunion, dont on a
vu plus haut qu’elle n’était ni suffisante ni toujours performante.

Il faut donc inventer, selon le contexte local, de nouvelles formes de parti-
cipation. Cela peut être :

1. De multiples actions d’information. En différents lieux et sous diffé-
rentes formes, utilisant différents supports (réunions, brochures en plusieurs
langues, vidéos, médiateurs dans les familles, adultes-relais, etc.).
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2. Des actions de formation.

a. Pour les habitants :
– avant tout chose, l’apprentissage de la langue, qui devrait être largement

facilité : gratuit, proposé automatiquement dès l’arrivée, pourquoi pas obliga-
toire comme dans certains pays ;

– l’apprentissage de la prise de parole, qui aille au-delà de l’expression d’une
opinion personnelle — les habitants sont en général cantonnés à l’expression
de leur point de vue —, et qui développe aussi la capacité d’intervenir dans
un débat et d’argumenter (apprentissage de la dialectique) ; les associations
d’éducation populaire pourraient apporter en ce domaine leur savoir-faire et leur
expérience; on vient de voir comment les Conseils d’enfants et de jeunes
peuvent permettre à ceux-ci de progresser dans la maîtrise de la parole publique;

– des formations qui les guident dans la connaissance des fonctionnements
institutionnels, et en particulier, bien sûr, du système éducatif ;

– des rencontres avec les différents professionnels, qui permettent à ceux-ci
d’expliquer leurs pratiques et leurs modalités d’intervention auprès des jeunes,
et qui rendent possible un vrai dialogue, y compris, bien sûr, avec les jeunes.

On peut rêver ici à ce que pourrait être une Université du citoyen, et au rôle
que pourraient jouer les associations d’éducation populaire.

b. Pour les élus et les professionnels.
On a vu à quel point il était important qu’ils apprennent à se connaître, et se

forment au décloisonnement et au travail en réseau.
– Des espaces de débat, multiples et diversifiés, organisés dans des lieux

divers, à commencer par l’École certes, où la parole des parents devrait être
mieux accueillie (en particulier dans les conseils d’école ou d’établissement),
mais pas seulement à l’École où, on l’a vu, certains parents ne viennent pas
ou bien se sentent en difficulté. Ces débats peuvent se dérouler dans des lieux
familiers aux habitants, où ceux-ci sont acteurs. Il est intéressant de saisir
l’occasion de situations où les habitants, étant engagés de façon active et
durable, sont en confiance et s’expriment plus facilement, par exemple un
stage d’alphabétisation, les Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs,
une association d’habitants, etc. Je me souviens, par exemple, n’avoir jamais
aussi bien échangé sur l’École avec des femmes étrangères que dans un stage
d’alphabétisation où j’étais venue leur parler d’autre chose. Elles étaient en
confiance, leur animatrice de stage les ayant préparées à cette réunion et leur
ayant donné des outils pour s’exprimer ; très certainement, elles ne seraient
pas intervenues dans une réunion organisée par l’école ou par la mairie, sans
doute d’ailleurs ne seraient-elles pas venues.

Il serait important de repérer et faire l’inventaire de ces lieux quand ils
existent et qu’ils fonctionnent, c’est-à-dire quand les gens s’y sentent en
confiance, et tenter de les mettre en synergie.
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Il peut se révéler nécessaire, dans un premier temps, d’organiser les réunions
en segmentant les publics (jeunes, étrangers, etc.). Mais ensuite les débats doi-
vent impérativement regrouper tout le monde : élus, professionnels, associa-
tions et habitants, toutes générations confondues. Il est souvent intéressant de
les organiser par thèmes.

Ces débats gagnent souvent à être animés par une personne extérieure et
neutre, qui organise la parole et sache gérer les conflits qui surgissent inévi-
tablement dès qu’on confronte les points de vue, ce qui est précisément
l’objectif de ces rencontres. Il n’est en général pas souhaitable de chercher à
éviter les conflits, ni à les contourner, car ils resurgiront inévitablement
ailleurs ou à un autre moment, avec un pouvoir de nuisance beaucoup plus
fort. Mieux vaut donc ne pas en avoir peur et les affronter au départ. Il peut
être à ce moment nécessaire, pour faire avancer la réflexion, voire pour déblo-
quer la situation, de faire appel à des experts, mais sur des points précis. Le
recours aux experts est utile, voire indispensable, mais leur intervention, pour
ne pas être substitutive et avoir des chances d’être efficace, doit se faire au
moment où chacun en éprouve le besoin et la nécessité.

Un des objectifs de ces réunions de travail devrait être de « construire »
ensemble l’intérêt général, qui n’est pas, comme on le sait, la somme des inté-
rêts particuliers. On abandonne trop souvent cette préoccupation à l’élu, qui
est alors amené à défendre seul l’intérêt général, sans que cela soit bien
compris ni accepté. On pourrait prendre ici l’exemple de la sectorisation.

– Construire des mini-projets où les habitants soient acteurs : en effet, on ne
communique jamais mieux que quand on agit ensemble. De plus, le constat
qu’« il se passe quelque chose » entretient la mobilisation. Cela peut être, par
exemple, la prise en charge d’enfants après l’école, des actions de vigilance
— je pense aux rondes de parents africains qui s’organisent dans certains
lieux —  des projets menés autour de femmes-relais, etc.

Ce qui est important — en particulier pour éviter les dérives —, c’est que
ces actions soient intégrées dans un projet général.

En conclusion, on voit bien que la construction d’un vrai PEL, qui soit autre
chose que la juxtaposition ou, au mieux, la coordination d’actions impulsées
d’en haut par des administrations différentes, dépend du degré de mise en
œuvre de la démarche participative. En effet, celle-ci est seule capable de faire
en sorte que les habitants portent le projet et se l’approprient, lui donnant ainsi
de plus grandes chances de réussite.

Mais cette démarche a ses limites, que chacun a pu éprouver dès lors qu’il
s’est lancé dans la mise en œuvre d’un tel projet. Il arrive en effet toujours un
moment où l’on bute sur des obstacles qu’il est impossible de lever car :

– soit ils ne relèvent pas du champ de compétences des pouvoirs locaux ni
de l’initiative locale,
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– soit ils trouvent leur origine dans un manque de cohérence, voire une
totale contradiction, entre les valeurs que véhiculent l’École et de façon plus
générale les éducateurs, et celles que l’enfant et le jeune peuvent voir triom-
pher dans la société des adultes.

Les questions qui se formulent alors, et qui pèsent lourdement sur la crédi-
bilité d’un projet éducatif, dépassent largement les problématiques spéci-
fiques du territoire. Tout ne peut pas être réglé par « le meilleur des PEL » :
celui-ci certes peut agir sur des dysfonctionnements institutionnels, contribuer
à compenser les inégalités liées au territoire, impliquer les habitants. Mais il
ne peut régler des problèmes relevant de décisions nationales, encore moins
ceux qui relèvent de l’image qu’une société a d’elle-même, et des valeurs sur
lesquelles elle souhaite se fonder.

Il s’agit donc de ne pas se laisser enfermer dans le territoire, mais de recon-
naître que les conditions de réussite des PEL passent par des évolutions
nécessaires qui doivent être décidées et conduites au terme d’un grand débat
public national, devenu désormais indispensable, qui doit être relayé par la
société tout entière.

III. Des habitants-citoyens… pour un véritable service public
d’éducation.

On vient de voir que la démarche participative au sein du PEL est une étape
importante, voire indispensable, — on pourrait la qualifier de propédeutique —,
pour qu’un véritable débat national puisse s’engager dans de bonnes condi-
tions, à savoir :

– une prise de conscience que le débat n’est pas un débat de techniciens, ni
la chasse gardée des enseignants, mais concerne tout le monde,

– des habitants impliqués et conscients des enjeux,
– des questionnements formulés sans tabou, ni frilosité,
J’indiquerai simplement, et sans aucune prétention d’exhaustivité,

quelques-unes des questions qui, débordant le cadre territorial, reviennent de
façon récurrente lors de l’élaboration collective d’un projet éducatif local.

A. Questions qui relèvent de décisions nationales.

La nécessité de revisiter les lois de décentralisation.
Dès lors que l’École n’a plus l’exclusivité du processus éducatif, se pose en

effet la question des pouvoirs locaux: comment vont-ils s’organiser, se répartir?
Comment définir le rôle des collectivités locales, étant données leurs nouvelles
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responsabilités dans le champ éducatif ? Quelle autonomie le projet éducatif
territorial peut-il avoir, quelle marge de manœuvre ? Quelle place laisser à
l’initiative des habitants? Comment se garantir des risques d’inégalité liés aux
contextes locaux? Comment l’État peut-il garantir l’égalité des chances(la
question ne peut plus en effet être laissée à l’initiative des collectivités locales)?

Puisque tout ne s’apprend pas à l’Ecole, comment penser ce tiers-temps, qui
a une place de plus en plus importante, et un potentiel éducatif spécifique?

Comment éviter de le scolariser de plus en plus, ou d’en faire un temps sur-
veillé et encadré, avalé dans l’obsession du sécuritaire ? Comment lutter
contre sa marchandisation?

« La France a besoin d’un Jules Ferry du temps libre. » (Jean Viard)

Si l’on pense que l’éducation des jeunes est un enjeu collectif majeur, il est
nécessaire d’en faire une priorité et de définir une vraie politique de l’enfance
et de la jeunesse, dans laquelle il faudra bien avoir le courage politique
d’affronter enfin la question de l’aménagement du temps de l’enfant et, en
particulier, de l’organisation de l’année scolaire.

Quelle est, dans ce monde qui a changé, la mission fondamentale de l’Ecole?
Est-ce la même que celle de l’école de Jules Ferry? Comment refonder l’ins-
titution scolaire? Quels doivent être les objectifs de la scolarité obligatoire?
Faut-il remettre en cause la conception actuelle de la réussite scolaire?

Réformer l’institution Éducation Nationale?
Est-ce possible, et si oui, comment? Quelle évolution du métier d’ensei-

gnant ? Comment repenser leur formation?
Quelle nouvelle organisation des établissements scolaires? Quel rôle des

parents dans ceux-ci ? Quelle évaluation? etc.

L’enjeu de ce débat est, bien sûr, la mise en place d’un véritable service
public d’éducation qui, comme tel, garantisse la qualité et assure vraiment
l’égalité des chances.

B. Certaines des questions que la société — c’est-à-dire chacun d’entre
nous —- devra se poser, pour redonner du sens à l’action éducative.

– Éduquer, ça veut dire quoi ? Tout le monde a-t-il la même vision de ce
qu’est l’éducation?

– Quel adulte veut-on construire?
– Quelle est la responsabilité des adultes et de la société tout entière?



En effet, comment l’enfant peut-il donner du sens aux valeurs qu’on lui
enseigne dans les structures éducatives, alors qu’il les voit quotidiennement
bafouées, y compris par ceux qui ont « réussi » socialement? Comment
demander aux jeunes de respecter la loi s’ils la voient régulièrement violée
sans que personne s’en émeuve, par exemple sur la route? Comment leur
expliquer que la violence n’est jamais légitime, quand ils constatent que c’est
parfois elle qui régule la vie sociale, et que certaines catégories socio-profes-
sionnelles y recourent en toute impunité? (chasseurs, agriculteurs, etc.) ?
Comment leur faire admettre la sanction alors qu’ils voient certains, et non
des moindres, y échapper? Comment leur parler du respect de l’autre et de ses
droits quand, chaque samedi soir, ils se voient refuser l’accès à une boîte de
nuit, parce qu’ils habitent telle rue ou appartiennent à telle ethnie? Comment
enfin leur faire comprendre ce qu’est l’intérêt général, quand ils ont sous les
yeux le spectacle réitéré d’une société qui se replie sur des égoïsmes et des
intérêts particuliers ?

Quelle peut être la validité d’un PEL s’il y a une telle contradiction entre le
discours de l’Ecole et les pratiques sociales courantes, y compris celles que
l’enfant observe dans son quartier ?

Conclusion

Ainsi l’habitant, qui, participant à la démarche éducative locale, est devenu
acteur et a été conduit à se poser, avec d’autres, toutes ces questions, est-il
désormais en mesure de participer au grand débat public dont chacun éprouve
l’urgence, et d’y prendre sa place, en toute légitimité. C’est désormais le
citoyen qui s’exprimera, en capacité de peser sur la décision publique.

C’est ainsi que la démarche participative mise en œuvre dans les PEL peut
contribuer au renouveau et au développement démocratiques, offrant aux
habitants une voie d’émancipation, c’est-à-dire la capacité de comprendre et
d’intervenir sur le monde dans lequel ils vivent.


