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Poème, le pays de tous, de Marie-Jeanne Coloni 
 

Des tours qui deviennent des mâts 

C'est l'histoire d'un pays sans toit ni voix, 

Un drôle de pays avec des maisons empilées, 

Des maisons décapitées e leurs faîtages,  

Des maisons qui ont perdu leur terre, Des tours qui n'ont plus de tête, 

Plus de demeures, rien que des logements ! 

C'est le pays du silence 

Que traverse seulement des cris, car sans »toi », il n'y a plus de voix. 

Autant dire qu'il n'y a plus de loi, Sans toit, sans voix, sans « toi » ni loi, 

Il n'y a plus que « les autres » qui font peur.  

Pourtant les murs sont aussi des sémaphores 

Elles sont si hautes qu'on les voit de très loin 

Elles attirent les odeurs de tous les pays, Des mangues, des merguez et 

des kiwis. 

Ces tours ressemblent à des grands arbres, chargés d'enfants comme 

des oiseaux. 

N'ayant encore rien à défendre, Les jeunes sont libres d'observer, 

Pourvu qu'ils s'appuient sur une sécurité, 

Ils voient que les « autres » sont « quelqu'un » 

Que le quartier est le pays de tous à condition de s'en sentir 

responsables... 

Alors, les tours peuvent devenir des mâts 

En se gonflant, leurs voiles éclaireront les murs ternes de toutes leurs 

couleurs. 

 

« L'oreille peut entendre celui qui vient, il est un frère et non un 

étranger » 
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Une maison  
pour se comprendre 

 
 

 

L’éclosion des Cités à la périphérie des grands villes de notre monde a 
suscité un intérêt des architectes qui voyaient dans la “ Cité du Fada ” à 
Marseille, l’oeuvre célèbre de Le Corbusier, une solutions au problème 
urgent de l’hébergement des nouveaux arrivants attirés par 
l’industrialisation. En France, le problème se doublait de l’accueil du 
million de “ rapatriés ” après la guerre d’Algérie. C’est donc dans la hâte 
que se sont élaborées difficilement les solutions de l’urbanisme trop 
précipité des années 60, spécialement autour de Paris. 

Maintenant, la Presse présente presque tous les jours l’une ou l’autre face 
du problème des banlieues ; il y a quarante ans elles étaient ignorées ou 
méprisées, les voilà devenues inquiétantes à cause de la violence des jeunes 
et du coût de l’assistance aux chômeurs, sans compter l’économie parallèle, 
l’invasion de la drogue, qui renvoie aux problèmes de l’Ecole et à l’échec 
scolaire pourvoyeur de chômeurs.  On craint là un désintérêt pour le travail 
normalement salarié, bref l’éclosion d’une société parallèle inassimilée à la 
tradition française.  
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Un regard sur la banlieue 
parisienne 

 

 

 

Les « barbares » de l’empire Romain sont devenus pour beaucoup le type 
des banlieusards car le manteau générique de l’immigration enveloppe 
maintenant les habitants des Cités dans un même sentiment d’appréhension. 
Celui-ci écarte, d’un même regard, les Français de souche, les Maghrébins 
et les Noirs du moment qu’ils sont logés à la périphérie de la Ville. Les 
générations successives sont également confondues, en dépit de toutes les 
études qui distinguent trois étapes bien distinctes entre les primo arrivants 
toujours en quête de travail ou de secours, la deuxième génération 
alphabétisée, avide d’intégration et amère d’être repoussée et enfin la 
troisième, plus sûre d’elle, indifférente à la France, et cherchant dans ses 
racines ethniques les solidarités nécessaires pour prendre son autonomie.  

Au désarroi des auditeurs de la presse s’ajoute souvent une amertume 
irritante en pensant aux sommes considérables dépensées en faveur des 
« Quartiers », sans que le résultat corresponde à l’espoir qui justifiait cette 
générosité. Cela rappelle la déception des parents qui reprochent à leurs 
adolescents : « Après tout ce qu’on a fait pour toi ! ». C’est une situation 
grave car elle peut tourner au désastre, en effet, plus encore que le jeune qui 
se rebiffe, les banlieusards récusent leur assimilation au statut de l’enfant 
qui dépendait effectivement de ses géniteurs. Ils se perçoivent maintenant 
comme des adultes, certes différents par leurs cultures, mais non pas 
inférieurs à ceux qui leur ont confié d’essentiels travaux de défense ou de 
reconstruction dans l’ancien empire français. A présent, la dure expérience 
de la stigmatisation fréquente de l’étranger au moment de l’embauche est 
moins subie passivement que refusée avec des éclats ; plutôt que de taper à 
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la porte d’un monde qui vous rejette, on décide d’en édifier un autre et 
celui-ci peut devenir rival du premier. 

Le mot de banlieue est pourtant riche d’un passé réconfortant car bien des 
chances ont surgi de ces lieux mis pour un temps au ban de la société. La 
mixité des exclus a participé au renouvellement de celle-ci, à son adaptation 
continuelle au mouvement du monde. Personne ne s’étonne de trouver côte 
à côte dans les livres de classe le pauvre Rutebeuf et le riche Jean de 
Meung, François Villon et Charles d’Orléans. Alain Rey, Rédacteur en chef 
du dictionnaire « Le Robert » insiste sur l’apport vital de la langue des 
Cités ; Il montre comment  le nouveau venu apporte des éléments positifs 
qu’il tire, certes, du grand large mais qui sont tellement humains qu’ils 
rejoignent le plus profond de la vie de tous. Toute expérience devient 
féconde si elle reconnaît  son appartenance à la condition humaine. 

 

Un ébranlement général 
 

A y regarder de près, faut-il réduire cette mutation générale aux seuls 
espaces multicolores des banlieues, ou considérer simplement que 
l’éloignement du cœur de  la ville est un facteur aggravant de l’ébranlement 
sociologique qui affecte tous les contemporains, qu’ils soient Français ou 
immigrés, riches ou pauvres ? Le développement inouï de la technique, de 
la médecine, de la numérisation et de ses conséquences sur l’information, la 
mondialisation des transports et du commerce entraînent la contraction de la 
mesure de l’espace et du temps : L’aiguille de la montre dessine le même 
arc pour mesurer la distance Paris-Dijon en T.G.V. que pour évaluer le 
temps nécessaire pour joindre Palaiseau et les usines de La Courneuve en 
RER. Ces bouleversements sont simultanément accompagnés de la 
dissociation de nombreuses familles, de la rupture culturelle entre les 
générations, de l’incertitude des lendemains professionnels. 

 

Terreau dévasté ou fertile ? 
  

En se remémorant l’histoire de la France et de l’Europe, faut-il appeler cette 
conjoncture «aggravation» ou «rénovation» ? Il est vrai que l’incapacité 
individuelle à maîtriser ces mouvements de fond engendre souvent  un 
sentiment d’isolement, l’inquiétude peut alors prédisposer aux 
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échappatoires dangereux tels que les drogues, la violence, etc…Mais le 
rapprochement des cultures peut aussi les rénover, rajeunir la population, 
multiplier les ressources. Pour distinguer les raisons d’espérer, l’étude de la 
jeunesse des banlieues est un observatoire privilégié, il est susceptible de 
réconforter ceux qui tentent de nouvelles façons de se rencontrer.   

Le souci de cette population fait partie des préoccupations courantes 
aujourd’hui, mais son appellation générique recouvre des situations très 
diverses : d’abord, la scène n’est pas vidée des acteurs connus depuis 
longtemps. Il y a heureusement des enfants et des adolescents désireux de 
réussir leurs études et aussi assidus à l’école que bien intégrés dans les 
services communaux d’activités sportives ou récréatives. L’intégration de 
ceux-ci à un groupe va de soi et ne suscite pas de problème particulier. Le 
tout est de les aider à jouer les rôles nouveaux qui apparaissent au risque 
d’ébranler l’expérience acquise. 

Restent les autres acteurs, moins chanceux peut-être ? Ceux que leurs 
échecs scolaires rendent réticents à toute appartenance collective parce 
qu’ils s’en méfient puisque ils se sentent incapables de satisfaire aux 
exigences traditionnelles. Heureusement, une partie de ce groupe difficile 
réussit quand même à émerger de l’humiliation des échecs familiaux et 
scolaires, ils forment la cohorte croissante des travailleurs pauvres, 
suffisamment qualifiés pour gagner leur vie  mais déjà dépassés par le 
nouveau coût de celle-ci. 

Faut-il considérer que les jeunes qui sont sans diplôme sont définitivement 
voués à l’assistance ou à la délinquance quand ils seront adultes. Comment 
aider, alors, ceux qui demeurent vraiment exclus ? N’ont-ils rien à 
apprendre à ceux dont les sécurités financières ou sociales sont de toutes 
façons bouleversées ?  

Les heureuses expériences réussies ici ou là depuis si longtemps proposent 
des raisons d’espérer et balisent déjà des chemins qui, pour être un peu 
escarpés, n’en dessinent pas moins une issue rassurante. La modeste 
tentative de l’Association « Les Alouettes » pour développer le sentiment 
d’appartenance dans une banlieue particulièrement exposée à la rupture 
témoigne qu’une restauration du tissu social est possible. L’originalité de 
cette expérience est son attention primordiale à la rencontre des cultures, 
particulièrement fructueuse dans l’évolution actuelle même si elle apparaît 
difficile. 
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Difficultés particulières de l’urbanisme moderne 
  

Au premier regard sur cette crise de civilisation, la structure des « Villes 
nouvelles » créées depuis quarante ans retient l’attention car  
l’accroissement de l’espace urbain tient un rôle particulier dans la vie des 
habitants. Les Cités ont surgi en nombre impressionnant à la périphérie des 
villes et les solutions précipitées des années de la décolonisation posent des 
problèmes si aigus qu’on en détruit maintenant certains bâtiments. 
Toutefois, la population que « les barres » abritaient demeure marquée par 
une expérience au moins trentenaire qui ne peut s’effacer à la dynamite.  

Le rassemblement de centaines d’appartements dans le même bâtiment, est 
une innovation dans l’histoire du logement humain, et la concentration 
d’individus dans un espace si restreint révèle qu’elle n’est pas adaptée aux 
besoins de l’homme. Les expériences faites sur des rats de laboratoire 
prouvent qu’une trop grande proximité change leur comportement. Que 
n’en a-t-on tenu compte avant d’édifier ces H.L.M. !  

On a voulu éviter la dureté de vie dans les bidonvilles, sans sauvegarder le 
minimum de discrétion que quelques bandes de jardin garantissaient aux 
familles, et voilà que la promiscuité des logements, séparés par des cloisons 
trop légères, expose l’intimité des personnes davantage que la pauvreté 
qu’on voulait éviter ! Que d’enfants dorment mal ou pas assez longtemps à 
cause de la télévision des voisins ou de leurs scènes conjugales… 

La proximité envahissante des appartements n’est pas compensée par une 
convivialité indispensable à la compréhension réciproque des locataires. 
Pour gagner de la place, aucun espace de rencontres ou de fêtes n’est prévu 
dans ces quartiers. Même les espaces verts, prévus à l’origine, ont fait place 
aux parkings, car la voiture, autrefois signe de richesse, est devenue 
nécessaire au travail des besogneux. Les espaces habituels de rencontres 
fortuites, marchés ou petits commerces ont fait place aux grandes surfaces. 
Et ces mesures, prévues pour faciliter la vie pressée des adultes, ont 
cependant privé les résidents de lieux neutres et favorables aux 
conversations occasionnelles.  

Se souvenant des cafés du début de l’industrialisation jugés propices à 
l’ivrognerie, les responsables de l’équipement ont rendu ceux-ci rares au 
milieu des H.L.M. En conséquence, si le père veut éviter le bruit des enfants 
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dans l’appartement, ou parler avec d’autres adultes à son retour de l’usine, il 
n’a plus qu’à se réfugier dans une salle de café éloignée de son 
immeuble…Il en devient encore moins accessible à sa famille. 

La concentration des appartements, mise en cause aujourd’hui, avait 
pourtant coïncidé avec l’ambition de créer des «Villes nouvelles» peuplées 
de multiples ethnies jusque là étrangères les unes aux autres. Comment faire 
pour que cette mosaïque devienne une chance et s’ouvre à un meilleur 
avenir ? L’expérience anglo-saxonne du communautarisme n’est pas 
satisfaisante parce qu’elle semble également éloignée de la réalité : les 
groupes ethniques sont de toutes façons partie prenante des mêmes lois qui 
régissent la même société, la même économie, les mêmes bassins d’emploi. 
Au demeurant, les jeunes des Cités, et même leurs pères, tiennent à être 
considérés comme Français et sont fascinés par la technique européenne. 

 

Promiscuité des ethnies différentes 
 

La différence de fréquentation des lignes du métro Parisien peint en 
couleurs les variantes de l’immigration dans cette région. Plus les revenus 
sont bas et plus éloignés sont les logements, l’immigration populaire est 
donc de plus en plus dense au fur et à mesure que les Cités ont surgi dans la 
campagne.  

Dans ces Villes Nouvelles, le mélange des Français de souche, des Arabes, 
des Noirs et des Asiatiques devait éviter le communautarisme, mais force 
est de reconnaître que l’isolement dont se plaignent les résidents à chaque 
enquête sociologique va de pair avec une exceptionnelle promiscuité des 
ethnies. Selon l’origine géographique des familles, les coutumes, les 
horaires, l’organisation sociale sont si dissemblables  qu’on  peut les juger 
opposées.  

De la difficulté de comprendre des rapports si divers au temps et à l’espace, 
selon les traditions des ancêtres, a surgi une solitude, parfois une insécurité, 
qui tend à replier les communautés sur elles-mêmes. La  formule française 
de répartition des logements a ainsi nourri diverses formes de retraits qui 
sont perçus comme une protection par ceux qui se sentent jugés, et souvent 
humiliés par leurs propres voisins.. 

Ce sont bel et bien des traditions ancestrales qui se sont trouvées subitement 
juxtaposées et forcément perçues comme antagonistes parce que le territoire 
est confiné, alors que la gestion des événements courants de la vie : repas, 
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sommeil, éducation des enfants, religion n’est pas plus identique que les 
climats. Les odeurs de cuisine, les réunions familiales ou les heures du 
coucher changent tellement d’un pays à l’autre ! Elles ne font que révéler 
aux oreilles et aux nez des voisins la différence des rythmes musicaux, des 
modes vestimentaires, des usages de l’éducation, des rôles des divers 
membres de la famille, des lois de l’hospitalité et des convictions 
religieuses.  

Plutôt qu’il ne les réunit, le même immeuble, parfois le même pallier, divise 
souvent les résidents qui ne partagent pas des usages semblables car cette 
promiscuité n’est pas gérée par des langues identiques : la transition a été 
trop rapide d’une langue, d’une tradition à une autre,  d’autant que ce sont 
souvent des contraintes économiques qui ont contraint à immigrer sans que 
le choix de quitter les siens ait été libre, et cette peine met longtemps à 
guérir ! Il s’ensuit que la plupart des enfants et des jeunes ne quittent guère 
leur quartier parce que les parents redoutent eux même de sortir de leur 
"ghetto".  

Cette frayeur des adultes les plus humiliés les conduit à refuser des 
occasions de spectacle ou de voyage s’ils doivent y aller sans être 
accompagnés par des amis rassurants. « Moscou, n’est pas trop loin si tu 
viens avec moi, mais Chambéry c’est l’étranger si nous y partons seuls ! » 
Malgré les incitations les plus pressantes, les belles invitations de couleurs 
pour aller au cirque ou à la montagne finissent à la poubelle  

Cependant, l’ingénieur qui fait un stage à l’autre bout du monde l’a voulu et 
en espère un progrès professionnel, le maçon aussi est loin de chez lui mais 
il n’en espère que le pain quotidien de sa famille. Et pourtant, ils partagent 
l’ expérience fondamentale d’être étrangers et c’est le vent du même 
millénaire qui les a déplacés. Parce qu’il en sent la morsure de façon plus 
aiguë que le français, il doit absolument y faire face et son apprentissage 
peut tracer la route de tous ceux qui hésitent encore à la prendre.  

Si on veut faciliter la collaboration des tenants de diverses traditions, il faut 
juguler la peur  spontanée de l’inconnu. Avant de leur apparaître comme le 
descendant de tel ou tel pays, l’étranger, que les jeunes d’aujourd’hui auront 
plus tard devant eux, pourrait cependant présenter les signes, devenus 
amicaux, des anciens compagnons de jeux. Pourvu que, dans leur enfance, 
ils aient pu faire connaissance des inconnus sous le regard rassurant des 
adultes ! Il suffit que les nouveaux arrivants aient pu s’approprier les rues 
« où d’autres ont marché longtemps » pour qu’ils dominent peu à peu leur 
peur et  l’agressivité réciproque qu’elle entraîne de leur part  et la réponse 
des anciens résidents 
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Constitution de ghettos dans les nouvelles Cités 
 

Peu à peu, le manque de ressources a augmenté depuis la création de ces 
quartiers, en effet  le chômage atteint non seulement les pères à cause de 
leur manque de qualification dans une industrie de plus en plus technique 
mais surtout ce fléau va dévorer d’abord ceux de leurs fils qui ont raté leurs 
études. La force de sa jeunesse empêche cette génération de se résigner à 
l’assistanat, elle entraîne alors la famille entière dans ce qu’on appelle 
pudiquement une « économie parallèle ». Le risque du « Bon à rien » des 
années 70 c’est qu’il devienne voleur pour être bon à quelque chose en 80 et 
que les « Bandes » de son enfance deviennent des réseaux d’adultes 
trafiquants. Comme cette activité, exige une grande discrétion, elle accroît 
l’isolement de ses acteurs qui se sentent de moins en moins membres de la 
société française. Les voilà mûrs pour construire vers l’an 2000 non 
seulement une économie mais une « société parallèle » sous couvert d’un 
islamisme beaucoup plus politique que religieux.  

L’absence de lieu de culte public soustrait les réunions au contrôle normal 
puisque, de fait, cette carence rend clandestines les célébrations ainsi que 
l’enseignement de la langue arabe. Faute d’une médrassa au grand jour, des 
appartements réunissent donc les enfants musulmans depuis les années 90 et 
on ne sait pas par qui ces structures sont financées. Les plus intelligents des 
enfants candidats au vol des années 70 sont exposés maintenant à la 
tentation de l’activisme ; rien d’étonnant si ils admirent les terroristes 
capables à leurs yeux naïfs de rendre leur dignité à leurs propres parents 
trop méprisés par un entourage local de plus en plus inquiet. 

 

Le renard du Petit Prince 
 

Les anneaux de la chaîne inexorable qui va du mépris à l’isolement et de 
celui-ci à la révolte sont toujours les mêmes que la tenaille qui les ouvre : le 
renard de Saint Exupéry conseillait au Petit Prince de l’apprivoiser. C’est en 
offrant aux gens de faire une expérience d’appartenance à des cercles de 
plus en plus élargis qu’on peut les aider à participer à la construction de la 
société.  

A y réfléchir, ce n’est pas tant un danger qu’il faut écarter mais une chance 
à saisir en accueillant amicalement les observations de ceux qui inaugurent 
la mondialisation. Personne ne quitte par plaisir sa terre natale, mais la terre 
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qui colle à ses souliers peut enrichir celle où le pousse la nécessité. Aucun 
des Français d’origine ne ressent sans appréhension les mutations 
techniques, économiques et politiques qui bouleversent les traditions de 
notre culture, le sol sous ses pieds tremble aussi. Ce n’est certes pas la 
première fois de l’histoire que se produit ce séisme et nous sommes 
finalement fiers des différentes étapes de la civilisation qui a assimilé tant 
d’apports imposés par la nécessité plutôt que désirés par la population. Nos 
monuments comme notre littérature sont embellis de métissages 

 

Une priorité : la prise en compte de la diversités des 
cultures 
 

Pour planter un mât, il faut un sol où l’enfoncer, si celui-ci manque, 
l’ouvrage tangue ; or, l’évolution de l’urbanisme a dispersé les 
communautés naturelles et  fracturé la base de la vie sociale. Face au défi de 
la naissance des Villes nouvelles, les Alouettes ont choisi, dès leur origine 
en 1965, de privilégier la constitution du nouveau tissu social en favorisant 
convivialité dans une maison ouverte chaque jour. Depuis quarante ans 
qu’elle tente d’humaniser le béton des «quartiers», l’association a été 
frappée par une évidence : Plus encore que les difficultés économiques, 
c’est le malaise socio-culturel qui constitue la plus grave difficulté. Une 
prise en compte de cette réalité paraît un préalable nécessaire à la réussite 
du travail entrepris. Ces populations marquées par des origines très diverses  
ont pourtant une point commun : elles étaient toutes traditionnelles avant 
d’être précipitées dans la rapide cadence de notre société or, celle-ci est 
tellement technicisée qu’elle exclue ceux qu’elle n’arrive pas à intégrer dans 
le modèle européen.  
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L’expérience  
de l’association des Alouettes 

 

 

L’association des Alouettes peut apporter sa contribution à l’étude de ce 
mælstrom, au titre des ses quarante années de travail dans les environs des 
Grands Ensemble bordant le Plateau de Saclay. Fondée au début des 
« trente glorieuses », elle a pu conduire une longue étude sur les peines et 
les espoirs tapis à l’ombre des tours et prêts à éclore selon le soin qu’on 
peut en prendre. 

 

Problèmes d’urbanisme propres au sud Parisien  
 

Le partage de destin de l’association des Alouettes avec les Grands 
Ensembles d’ Antony et de Massy-Palaiseau permet à celle-ci quelques 
réflexions. 

Au contraire de la banlieue Nord fortement industrialisée, le sud de Paris a 
voulu préserver son cadre boisé et l’agrément des familles bourgeoises qui 
s’y ont succédées depuis les courtisans du Grand Siècle. Cet espace 
privilégié a favorisé le développement hautement technique et n’est que très 
peu industrialisé : la « Coulée verte », les forêts, les parcs et les Grandes 
Ecoles jouent avec les Grands Ensembles comme les rubans inséparables 
d’une même tresse. Cette particularité différencie le problème des banlieues 
du sud parisien d’avec celui des départements du nord et de l’est de la 
capitale qui sont plus homogènes, mais ces « Ensembles » n’en symbolisent 
que davantage les caractéristiques des « Villes Nouvelles ».  
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Les logements offerts dans les nouvelles constructions sociales abritent des 
travailleurs qui doivent ajouter deux heures de trajet, au moins, à leur temps 
de travail dans les usines du Nord de Paris. Si les mères doivent ajouter leur 
gain à celui des pères, elles trouvent l’essentiel de leurs emplois dans les 
ménages des écoles, dispensaires, administrations et autres lieux publics. 
Cela revient à les rendre absentes de la maison aux heures aux quelles les 
enfants y rentrent avant ou après l'école.  

Il suit de là une solitude dangereuse pour la jeunesse, il est difficile de se 
lever seul le matin pour aller en classe quand la liberté de la rue offre une 
discrète alternative…Le soir, faute d’un goûter encourageant pour faire ses 
devoirs, l’élève sera rassuré de retrouver ses copains pour rompre son 
angoissante solitude. Malheureusement, la rue est trop voyante pour des 
garnements qui s’amusent à exprimer leur inquiétude par des dégâts, et c’est 
dans les caves que les “ bandes ”croiront trouver un asile. Et d’autres 
adultes risquent bien de les y rejoindre, ceux-là aussi en quête de discrétion, 
mais pour leurs trafics…L’alliance est tentante entre l’enfant, avide de 
“ compter pour quelqu’un ”, et le délinquant soucieux de trouver des petites 
mains pour l’aider sans encourir les foudres de la loi, puisque celui dont il 
fait son complice est protégé par son jeune âge. 

Car il faut encore noter que le noeud routier, ferroviaire et aérien de Massy-
Palaiseau étend ses ramifications jusqu’à l’étranger : Les gares R.E.R. sont 
en liaisons avec les aéroports d’Orly et de Roissy, les gares S.N.C.F. et les 
T.G.V. Cet exceptionnel carrefour de transports collectifs coïncide avec les 
croisements des autoroutes A6. A 10 et  Francilienne au bord du plateau de 
Saclay. Tel la langue d’Esope, à la fois la meilleure et la pire des choses, il 
réunit toutes les chances, mais il facilite grandement « les trafics »… 

On voudrait un poète pour faire écho à la plainte lancinante qui sourd des 
Cités de la  banlieue sud : 

Où sont papa et maman ? 

Au travail, et moi je suis seul en les attendant 

Chacun de leur côté, ils se sont séparés  

parce qu’ils ne se voyaient plus assez pour se comprendre.  

et moi je suis seul, en les attendant. 

Où sont mes grands parents ? 

Au pays d’où viennent mes parents,  

ils sont trop loin pour nous aider. 
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A la campagne, parce que les loyers sont trop chers en ville. 

Pourquoi je m’ennuie à l’école ? 

Parce que je ne réussis pas à apprendre. 

Parce que les lettres ne m’obéissent pas quand je dois lire, 

Elles dansent au lieu de se suivre sagement. 

Parce que je ne comprends pas tous les mots. 

Parce que je ne vois pas à quoi sert ce qu’on m’apprend. 

Parce que je ne suis pas aussi bien habillé que les autres. 

Qu’est-ce que je peux faire pour me distraire ? 

Trouver de l’argent, pour être comme les autres 

Me battre pour être le plus fort   

Faire partie d’une bande pour être moins seul 

La prison n’est pas terrible puisqu’on y retrouve des copains. 

 

Et c’est vrai qu’il est difficile de se lever seul le matin pour aller en classe 
quand la liberté de la rue offre une discrète alternative…Le soir, faute d’un 
goûter encourageant pour faire ses devoirs, l’élève sera rassuré de retrouver 
ses copains pour rompre son angoissante solitude. Malheureusement, la rue 
est trop voyante pour des garnements qui s’amusent à exprimer leur 
inquiétude par des dégâts, et c’est dans les caves que les “ bandes ” croiront 
trouver un asile. Or d’autres adultes risquent bien de les y rejoindre, ceux-là 
aussi en quête de discrétion, mais pour leurs trafics…L’alliance est tentante 
entre l’enfant, avide de “ compter pour quelqu’un ”, et le délinquant car 
celui-ci est soucieux de trouver des petites mains pour l’aider sans encourir 
les foudres de la loi, puisque la jeunesse  protège celui dont l’adulte fait son 
complice.  

L’expérience de la solitude trop précoce des jeunes répond exactement aux 
problèmes des parents, car l’isolement pratique de ceux-ci est encore plus 
pénible que celui de leur progéniture tant les changements ont été rapides. Il 
y a encore une ou deux générations, à côté de la maison paternelle, il y avait 
« la famille » ; à la campagne, tout le monde veillait sur les jeunes ; en ville, 
la maman restait à la maison pour s’occuper des enfants, leur garde était 
assurée. Surtout, la proximité des anciens leur permettait de comprendre à la 
fois les parents et leurs rejetons, de conseiller ou de remplacer les aînés pour 
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alléger le poids de la vie. De la naissance d’une nouvelle organisation 
sociale, privée de ces médiations,  surgissent alors des questions difficiles : 

  

Comment faire quand on est parent ?  

C’est écrasant de devoir tout faire seul,  

travailler, ranger, garder les enfants,  

Les jeunes apprennent trop de choses  

que nous ne connaissons pas. 

Ils ne veulent rien entendre,  

On ne les comprend plus. 

Comment les punir sans avoir le droit de les battre ? 

Comment habiller les filles comme leurs mamans 

Et qu’elles ressemblent aussi à leurs camarades ?  

Je n’ai pas le temps de les sortir hors du quartier 

J’ai peur dans les rues que je ne connais pas. 

A qui parler quand on est ennuyé ? 

Les voisins sont trop occupés,  

Ou bien ils ne parlent pas ma langue.  

Les maîtres d’école vont  peut-être se plaindre des enfants. 

L’administration, c’est compliqué à comprendre  

parce qu’ on ne connaît pas les mots des imprimés  

et que les guichetiers s’impatientent. 

 

Problèmes d’urbanisme propres à la région de Massy 
 

Or, il faut ajouter à la situation générale des familles immigrées leur étroit 
voisinage des pavillons bourgeois qui ont succédé aux courtisans du Grand 
Siècle – L’A 86 relie d’un trait Versailles au Val Pompadour ! - Les 
privilégiés qui fréquentent les parcs royaux constituent l’électorat des 
communes dans les quelles ont été implantés de nouveaux « Quartiers ». 
Ainsi, les Palaisiens se sont-ils vus contraints de partager, malgré eux, leur 
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ville résidentielle avec des inconnus qui occupent un cinquième des 
habitations. Le développement urbain particulier à la région d’Antony, 
Massy et Palaiseau y a juxtaposé une population de jeunes ménages 
bourgeois, engagés dans des professions intellectuelles et attirés par les 
résidences bien « végétalisées » avec des familles pauvres, dont beaucoup 
d’immigrés. Résidences ou pavillons jouxtent les HLM regroupant des 
barres et des tours implantées à côté de la campagne. Cette région de la 
banlieue sud a évité l’industrialisation, les ouvriers doivent donc traverser 
Paris pour trouver des usines. 

Les logements populaires abritent des travailleurs qui doivent ajouter deux 
heures de trajet, au moins, à leur temps d’usine si bien que le père est 
longuement absent de la vie familiale.  En famille, on déplore que l’image 
paternelle soit souvent dévaluée par le chômage mais, si ce n’est pas 
toujours le cas, elle est cependant entamée par la distance aux usines du 
nord de Paris. Quant à celle de la mère, elle souffre aussi de son absence au 
travail, or, les conditions de la vie moderne retiennent leur parenté trop loin 
pour qu’elle puisse offrir aux plus jeunes la sécurité d’une compagnie 
adulte. Un enfant supporte mal d’être « tout seul », et les bandes de  ses 
copains ne mesurent pas encore les risques de leurs jeux.  

Inévitablement, les conditions de vie de ces milliers d’habitants les 
repliaient sur eux-mêmes en même temps que ceux des beaux quartiers 
étaient tentés d’exclure les autres à cause des dégâts causés par les jeunes, 
d’autant que ceux-ci étaient souvent amplifiés par la rumeur. Les Cités 
devinrent alors des ghettos, vulnérables à tous les trafiquants qui trouvaient 
là des victimes prêtes à tout pour sortir de leur solitude.  

 

La mosaïque culturelle du quartier des Alouettes 
 

Le quartier de H.L.M. où sont installées les Alouettes est caractérisé par une 
importante confrontation de cultures différentes. Les familles des jeunes qui 
fréquentent l’association viennent surtout du Sud de l’Europe, du Maghreb: 
Tunisie, Algérie, Maroc ou de l’Afrique Noire: Mali,  Sénégal, Côte 
d’ivoire, ou de Madagascar, il faut ajouter à cette liste quelques asiatiques et 
plusieurs Français qui ont fini là un parcours qu’ils ne maîtrisaient plus ; 
trop fragiles eux-mêmes, ils ne peuvent s’occuper des autres. L’habitat 
moderne agglutine donc ces individus comme les abeilles dans une ruche 
alors qu’ils sont fraîchement issus de continents différents et ne présentent à 
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leurs miroirs que des visages dédoublés entre un passé récent et un futur 
espéré. 

Sans doute, cette jeunesse déracinée veut-elle user des bienfaits de la 
modernité, est-elle attirée par les marques et les jeux électroniques comme 
tout le monde,  et cependant elle ne parvient pas  à réconcilier avec ces 
désirs l’apport des traditions familiales qui structurent les personnalités. Or, 
l’éloignement des parents qui reviennent fatigués du labeur extérieur tend 
les relations familiales en privant leurs membres du temps nécessaire à 
l’intimité. Les mères accentuent volontiers les signes de leur identité 
religieuse en même temps qu’elles achètent à leurs filles les vêtements les 
plus sexy pour manifester leur souhait que celles-ci réussissent dans le 
monde moderne ; les pères cèdent aux exigences des garçons, car il les 
sentent tellement pressés d’aller trop vite en motos qu’ils pourraient peut-
être en voler ! C’est au point que l’explication ou le conseil des adultes - 
que ces derniers soient « Gaulois » ou immigrés - paraît arbitraire aux 
enfants  comme un fruit trop encombrant pour leur petit panier, alors ils 
préfèrent le refuser pour protéger les deux anses du panier aux quelles ils 
tiennent comme à leur survie. 

 

En quarante ans, on peut considérer que les causes des difficultés des 
habitués des Alouettes sont restées les mêmes puisqu’il s’agit toujours 
d’une population en peine d’intégration culturelle. Toutefois les motivations 
des mêmes actes quotidiens sont en train de changer : de «la honte» qui 
accompagnait « La peur » et qui étaient le maître mot des HLM, on est 
passé à l’acceptation d’une société parallèle, soumise à d’autres lois, et en 
voie d’être revendiquée comme une chance d’avenir parce qu’elle diminue 
le sentiment de solitude et d’auto-dévaluation. « Pourquoi tu ne vas pas au 
foot avec tes copains de classe ? parce qu’ailleurs c’est l’étranger et je ne 
suis bien que chez moi ». A côté des parents qui surinvestissent l’école, 
d’autres la dénigrent auprès des élèves : « A quoi elle sert ? Ton frère est 
quand même chômeur comme ton père. Ce n’est pas tes bulletins qui 
intéressent l’employeur mais ton nom et la couleur de ta peau. » On ne 
parlait pas Français à la maison parce que les parents ne le maîtrisaient pas, 
aujourd’hui c’est plutôt parce qu’on est fier de la culture familiale. On 
confiait des « missions de confiance ! » aux plus jeunes pour éviter la 
police, il semble que s’ajoute, parfois, à cette raison l’espoir devenir riche. 
On attendait les allocations comme une aide, aujourd’hui on les exige 
comme un droit quitte à tricher éventuellement un peu.  
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Ce curieux mélange associe une exigence de modernité et une réminiscence 
très forte du passé des parents. ; il semble en effet que la cause principale 
des difficultés soit moins la pauvreté que les multiples dépendances 
culturelles aux origines familiales et à la civilisation française. Il n’en est 
que plus urgent de privilégier la rencontre des traditions culturelles auprès 
de ceux qui les éprouvent comme un conflit avec les voisins, la famille et 
finalement soi-même. Insérées au sein de cette mosaïque, les Alouettes 
privilégient la réconciliation entre les adultes, d’où qu’ils viennent, pour 
aider les jeunes à trouver leur place dans la société. En déchargeant, un peu, 
les parents  du souci de leurs rejetons, en servant d’interprètes entre les 
voisins et entre les générations grâce à une amitié qui ne juge personne, 
l’association s’efforce de restituer à chacun le sentiment d’appartenance à 
une terre nouvelle mais rendue féconde par tous les engrais qu’elle reçoit. Il 
faut reconnaître que cela suppose un investissement intellectuel assez lourd. 

 

L’histoire de la création de l’association des Alouettes 
 

En 1965, quelques amis des environs, universitaires ayant fait l’expérience 
de l’expatriation, ont été impressionnés par la détresse des enfants de la 
barre appelée « le Grand L ». A cette époque, la sensibilité à la diversité des 
traditions des nouveaux arrivants logés dans « le grand L » retenait moins 
l’attention que leurs difficultés matérielles. C’est pourtant le souci de rendre 
possible leur enracinement dans une terre qui leur semblait étrangère qui 
saisit les fondateurs  des Alouettes. Leur propre expérience les rendait 
immédiatement sensibles à la chance comme à la difficulté de la 
confrontation de cultures différentes,  d’où l’option interculturelle 
fondatrice de leur collaboration. 

La spécificité de l’association tient à un heureux hasard : ces personnes 
associaient l’expérience de l’expatriation au goût de la pédagogie, d’où leur 
attention aux patrimoines culturels de ceux que leur transplantation rendait 
vulnérables.  

En France une tache de fruit sur un tissus blanc disparaît si facilement avec 
de l’eau de Javel qu’elle ne constitue même pas un incident, mais de l’autre 
côté des Alpes où ce produit ménager n’existe pas, faute de connaître 
l’Italien, la salissure devient une inquiétude, une confusion capable de gâter 
plusieurs heures de détente au soleil…L’adulte africain, en peine de ne pas 
comprendre les demandes de l’administration,  rappelle trop de mauvais 
souvenirs au Français qui a travaillé loin de chez lui pour susciter en lui de 
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la commisération, voire du mépris. Par contre, l’accent, la chevelure, les 
vêtements de l’immigré peuvent faire ressurgir le souvenir d’instants 
d’admiration pour des œuvres d’art étrangères, d’autres formules de 
politesse, des valeurs humaines précieuses. L’immigré d’aujourd’hui 
devient alors l’égal de l’ancien émigré. C’est cette évidence qui a sous-
tendu dès l’abord l’effort des Alouettes pour associer familles et éducateurs 
au service des enfants, des jeunes et de leurs familles. Cf. annexe 

1Informations générales 

Dans les années 1970, la volonté de réconciliation entre les civilisations, les 
générations et les milieux n’était pas à l’ordre du jour et il était difficile de 
trouver des fonds dans ce but. Le BICE, l’Abbé Pierre et le Secours 
Catholique ont donc soutenu les débuts, sans que ni l’un ni l’autre aient 
jamais récusé l’option non confessionnelle et non politique choisie dès 
l’abord. Après avoir associé les efforts des bénévoles  (1965-1976), il a paru 
indispensable d’officialiser « Les Alouettes » dans l’espoir d’une 
reconnaissance publique, mais sans renoncer à la pédagogie interculturelle 
mise en place. Evidemment, le décalage avec les usages de l’administration 
de l’époque a obligé à recourir aussi à des organismes privés et 
internationaux, en particulier le Bureau International Catholique de 
l’Enfance qui a largement soutenu l’expérience en échange de recherches 
argumentées à partir du terrain. Lorsqu’elle a déménagé à Palaiseau, 
l’association a joui du même soutien spécifique et dans les mêmes 
conditions, grâce au Fonds d’Innovation sociale du Conseil général de 
l’Essonne (1992-1996).  

Cette clause du contrat qui impliquait une charge intellectuelle 
supplémentaire pour rédiger des rapports était facile à honorer puisque les 
fondateurs étaient tous universitaires de haut niveau, au courant des diverses 
traditions juxtaposées dans les coursives des H.L.M.  Récits et analyses des 
événements vécus de la maison des Alouettes ont été publiés dans plusieurs 
livres. Cf.Annexe Rayonnement des Alouettes La participation, voire 
l’animation de colloques internationaux se sont donc succédé en rendant 
compte de cette expérience qui dure depuis plus de quarante ans.   

C’est le sens de ce livre, le témoignage de cette belle aventure présente 
peut-être un nouvel intérêt puisque l’extension de l’urbanisation et les effets 
de la mondialisation aggravent encore  les questions à résoudre.  

 

Une maison pour tous 
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Il faut noter que les populations marquées par des origines très diverses ont 
un point commun : avant d’être précipitées dans la rapide cadence de notre 
société elles étaient toutes traditionnelles et rurales comme la majorité des 
Français d’il y a cinquante ans. Notre civilisation est maintenant tellement 
technicisée qu’elle exclue ceux qu’elle n’arrive pas à intégrer dans le 
modèle européen, mais le passé récent n’est pas oublié des « Gaulois » 
puisque « le pavillon » est encore un rêve qui fait vivre les agences 
immobilières.  La prise en compte de cette réalité paraît un préalable 
nécessaire à la reconnaissance réciproque des  citoyens d’une même ville. 

 L’évolution de l’urbanisme a dispersé les communautés naturelles et  
fracturé la base de la vie sociale. Face au défi de la naissance des Villes 
nouvelles, les Alouettes ont choisi, dès leur origine en 1965, de privilégier 
la constitution du nouveau tissu social en favorisant la convivialité. 
Observant que ce qui affermissait la stabilité familiale, la transmission des 
valeurs et des savoirs dans les sociétés antérieures était la maison de 
famille, salle commune ou de palabres, qui déchargeaient les parents ou les 
maîtres d’une charge devenue écrasante quand on est seul à la porter, les 
Alouettes ont voulu répondre à cette nécessité, en offrant une vraie demeure 
aux enfants puis, avec eux, aux habitants du quartier, une maison ouverte 
chaque jour. Le pavillon facilite le sentiment d’être chez soi  parce qu’il 
remplace la maison de famille ou la case des palabres qui soutenait les 
habitants d’une même localité en leur offrant la médiation d’un tiers, chaque 
fois que les accidents de la vie devenaient écrasants. 

Le pavillon et son jardin sont par eux-mêmes un symbole universel des 
relations familiales puisqu’ils reçoivent simultanément parents et enfants 
d’origines ethniques diverses, et ce d’autant mieux que sa configuration et 
ses différentes entrées s’y prêtent : Trois portes distinctes donnent accès à la 
maison depuis deux rues parallèles, les six pièces en sont bien différenciées. 
La Maison est la même pour tous, toutes les traditions, tous les âges, et 
favorise la co-responsabilité des aînés face aux  plus jeunes.  

Parce que la propriété des Alouettes appartient véritablement à ses usagers, 
ceux-ci peuvent y apprivoiser un sentiment d’appartenance partagé entre 
jeunes et adultes d’origines et de religions différentes. Cette expérience 
d’être «chez soi», même avec d’autres et finalement grâce à eux, rend 
possible la découverte favorable des mondes divers d’où viennent les 
visiteurs des Alouettes.  On veut espérer qu’ayant noué des amitiés entre 
français, maghrébins ou noirs, entre chrétiens et musulmans dans cette 
« Maison des Alouettes », qu’y ayant élaboré et expérimenté une échelle de 
valeurs renouvelée, ces jeunes étendront leur sentiment d’appartenance à la 
Cité et au monde dans lequel ils doivent vivre. 
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Les jeux, la musique et même les tissus ou la vaisselle sont issus aussi bien 
de France, que du Maghreb, ou de l’Afrique Noire et forment une initiation 
aux diverses cultures ainsi que les sorties. En effet, une réunion ne se 
«consomme» pas, elle se construit à partir de l’initiative des participants et 
sa réussite est toujours un peu imprévue puisqu’elle dépend de leur 
implication personnelle. Les activités étant librement accessibles à 
l’intérieur de la maison, chacun peut choisir celle qui lui convient mieux et 
le groupe d’amis qu’il préfère. Cette souplesse a causé le soutien amical du 
quartier et la durée de l’Association depuis quarante  ans.   La disponibilité 
optimiste des éducateurs pour susciter le dynamisme des jeunes permet 
d’encourager leur créativité.  

Les principes de cette maisonnée et les « traditions » qui s’y perpétuent sont 
alors perçus non comme le résultat de choix arbitraires mais comme la 
condition nécessaire pour  préserver un bonheur commun. Surpris par 
l’exclamation grossière d’un nouveau venu, un petit garçon noir 
interrompait sévèrement l’auteur du gros mot en signalant : «On ne dit pas 
ce mot là ici, cela abîme la maison ! »  

L’image favorable ainsi acquise auprès des familles a préservé la maison 
des dégradations des jeunes et la plupart de ceux qui l’ont fréquentée sont 
devenus partie prenante de la société par leur métier et, parfois, par leur 
initiative social.  

 

Un laboratoire de convivialité 
 

Depuis plus de quarante ans, cela fait bien un millier et demi de jeunes qui 
ont affiné la pédagogie des Alouettes puisque  une large centaine de jeunes 
du quartier fréquentent régulièrement la maison et qu’une quarantaine de 
familles y entretiennent une relation habituelle. Il faut ajouter à ces 
habitués, maghrébins ou africains sub-sahariens, garçons et filles à parts 
égales, le cercle beaucoup plus large de leurs connaissances. 

Au milieu des blocs de béton, le pavillon et son jardin sont ouverts tous les 
après-midi, aux heures non scolaires, sauf le dimanche. L’accès est libre et 
gratuit, offert simultanément aux enfants, aux jeunes et aux parents pourvu 
que les visiteurs y respectent les autres en excluant absolument trafic, 
drogue, alcool, et violence. L’accueil familial incite le jeune tenté par la 
déviance à y renoncer « à cause des petits », il suffit que chacun puisse 
trouver rapidement un rôle et préserver sa dignité en aidant les plus faibles 
ou les moins heureux. Le visiteur  ne cède pas, alors, à un rapport de force 
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en marchandant son accès à la maison contre l’abandon momentané d’une 
mauvaise habitude, il prend une responsabilité vis-à-vis des autres.  

Grâce à toutes les compétences qui l’ont entourée, l’association a pu 
distinguer quelques uns des éléments indispensables pour reconstituer le 
tissu social du quartier, pour y restaurer l’autorité parentale, et faciliter 
l’insertion active des jeunes dans notre société. A ce prix, on veut éviter les 
violences et déviances trop connues, mais aussi l’échec de l’assistanat qui 
risque de suivre les carences scolaires ou professionnelles.  

 

Qualité des éducateurs 
 

Comment encadrer tout ce monde ? La parenté élargie qui confortait et 
soutenait le rôle des parents est totalement dispersée et cette faille accentue 
la rupture entre les générations à l’intérieur même de la famille nucléarisée. 
Toute communauté naturelle étant gérée par la parenté, quelle peut être 
celle-ci dans une société pluriethnique et donc pluriculturelle, sinon une 
parenté métissée ? Depuis le début de l’association, les éducateurs des 
Alouettes, hommes et femmes chargés de l’accueil appartiennent à des 
ethnies différentes comme celles du quartier: française, maghrébine, 
africaine sub-saharienne. Ces adultes offrent des compétences 
complémentaires, à la manière des différents artisans qui servent les 
habitants d’un même village pour répondre à l’initiative des visiteurs dont 
les demandes varient selon leurs possibilités du jour.  

Peu à peu Psychologues, animateurs, artistes venant de Suisse, d’Espagne, 
d’Afrique, et d’Amérique du sud furent sollicités pour constituer une équipe 
cohérente, soutenue par de fréquents échanges avec les membres du  
Conseil d’Administration, eux-mêmes pédagogues, philosophes, légistes, ou 
industriels ayant bénéficié d’échanges culturels fructueux au cours de leur 
carrière. En même temps, et bien que privilégiés, ces expatriés ont éprouvé, 
le sentiment de n’être pas chez soi. 

Il faut reconnaître que la stabilité exceptionnelle du personnel de 
l’Association lui vaut une influence incontournable dans la cité, en effet 
l’action éducative y est animée par l’intérêt d’un travail dont l’utilité est 
constatable, susceptible d’être étudiée et partagée. Sans doute, le cœur et 
l’esprit trouvent-ils dans cette expérience les ressources d’énergie 
indispensables au service d’une population en pleine mutation.  
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Les Alouettes ont consciences de participer à l’effort de tous les 
intervenants de l’éducation : se situant en amont de l’école ou des activités. 
En  voulant aider les jeunes à tirer profit du meilleur de la pédagogie 
familiale autant que scolaire, les Alouettes se placent en amont des 
exigences scolaires comme à côté des conflits familiaux, car leur rôle n’est 
pas de prendre la place des éducateurs naturels, même si elle déchargent 
ainsi les groupes plus classiques de ceux qui ne peuvent momentanément en 
bénéficier. 

 

La fécondité du sentiment d’appartenance 
 

Tant que leurs parents se considèrent comme étrangers à la commune, les 
jeunes  risquent bien de se constituer en bandes « à part » des adultes 
puisqu’ils n’ont pas accès à une société capable de réunir les génération 
dans une même action, au moins festive. L’isolement des familles ne se 
traduit pas seulement par leur indifférence politique ou administrative mais 
il pèse sur les résultats scolaires qui indiquent d’importants retards de 
langage.  

La raison de cet éloignement dangereux vient le plus souvent d’un mal 
tragique Tous « ont la honte », alors ils échappent au contact de ceux dont 
ils craignent le rejet. Mais qu’une petite manifestation propose des raisons 
d’être fiers de leur descendance, les mêmes personnes qui ne se dérangeront 
pas pour un artiste importé dans leur monde d’exclus vont s’empresser de 
venir. Les jeunes adultes, eux-mêmes, quitteront le repaire des cages 
d’escalier ou des caves pour aider, trop heureux de participer à une réussite 
si petite soit-elle.     

Aussi, les fêtes des Alouettes font-elles droit à la pluralité des cultures des 
parents : menus à table aux quels chacun participe, bijoux prêtés aux jeunes 
filles par les mères, aide paternelle au barbecue, et improvisations 
opportunes. Et si le résultat de ces échanges est vacillant, qu’importe ?  

Sur le gâteau qu’elle apportait la maman avait voulu écrire : « Bonne fête à 
tous » mais à la place de la lettre ê il y avait une fleur en sucre. Notre amie 
expliquait son hésitation : fallait-il mettre ai ou bien  un ê ? Alors elle avait 
embelli la pâtisserie pour éviter de choisir l’orthographe ! 

Tout le monde parle français à ces grandes tablées, et comme tous les 
parents ont écouté dans leurs appartements les répétitions des textes et des 
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chansons françaises, comment se sentiraient ils étrangers à leur 
descendance ? 

L’intérêt des échanges intellectuels à partir d’acquis 
différents 
 

Ignorer les valeurs pédagogiques des autres cultures, sous prétexte que nous 
avons oublié leurs analogies avec la nôtre, c’est risquer de susciter une 
réaction sinon d’hostilité, au moins d’indifférence à ce que nous, nous 
voudrions apporter. Certainement, faut-il partager nos connaissances avec 
les jeunes, mais  la reconnaissance de leurs propres traditions facilite les 
choses parce que l’observation respectueuse des parentés, fréquentes entre 
celles-ci, et les usages analogues occidentaux rend nos savoirs accessibles. 
Quand nos « leçons » font partie intégrante de la maison commune qui 
s’édifie avec les jeunes, la partie est gagnée. Aux fondations ancestrales de 
leur savoir familial s’ajoutent alors des pierres récentes qui peuvent 
s’appuyer sur les plus anciennes et leur conférer un nouvel éclat. Il 
s’agissait seulement de récupérer la confiance en soi de l’élève en échec 
afin de lui permettre de rejoindre ceux qui réussissent « ailleurs », grâce à 
ce qu’il a reçu dans les bras de sa mère. 

Avant de chercher des méthodes d’apprentissage réciproque, il convient 
d’observer les différences entre les civilisations. Les peuples anciens ont 
maîtrisé des formes différentes d’apprentissage des connaissances qui se 
transmettent depuis le berceau et qui éduquent non seulement une civilité 
très codifiée mais un rapport très fin au temps et à l’espace. Peut-être cette 
pédagogie familiale pourrait-elle être associée à celle de l’école française, 
plutôt que laissée de côté en privant l’immigré des ressources de sa culture 
d’origine ? Non seulement cela hâterait ses progrès mais surtout l’élève et 
sa famille se sentiraient parties prenantes de notre société, utiles à la 
développer par leur propre apport, enfin actifs et responsables.  

Or, nous « Gaulois », nous nous trouvons nous aussi en crise d’adaptation, 
notre propre état de civilisation est tout à fait bouleversé par l’histoire 
récente, l’aviation et la mondialisation, l’irruption de l’électronique et 
d’Internet, l’ébranlement de la famille…C’est là que le partage des 
expériences pourrait nous aider à construire tous ensemble une nouvelle 
société. Le jazz des noirs de la Nouvelle Orléans a bien compté dans 
l’évolution de la musique occidentale, sans doute sera-ce le cas pour le slam 
qui naît du rap et qui est souvent d’une réelle beauté littéraire. Les modes de 
la citoyenneté, les diverses formes de médiations séculaires, aussi bien que 
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le développement d’une habileté commerciale adaptée à la mondialisation, 
pourraient profiter de la juxtaposition des cultures comme Picasso et les 
Cubistes ont enrichi l’art moderne sous l’influence des sculptures sub-
africaines. Ces collaborations déjà vieilles d’un siècle montrent un chemin 
pour aujourd’hui.  

 

L’initiation à une culture métissée 
 

Pour faciliter les progrès des enfants et des jeunes en classe, les éducateurs 
des Alouettes interviennent à côté des apprentissages scolaires et sociaux 
pour retrouver la racine universelle de toute acquisition culturelle et 
développer, à partir de celle-ci une curiosité, une maîtrise même, capable de 
combler les lacunes qui paralysent les progrès en classe. Ce n’est pas tant le 
contenu des connaissances qui importe aux éducateurs que la méthode de 
leur acquisition, or celles-ci sont différentes selon les traditions mais toutes 
sont imprégnées des comptines et des gestes de la première enfance. Tout le 
problème est d’établir une connexion entre le premier apprentissage 
sensoriel, marqué par les usages de la famille, et le développement scolaire 
de ces expériences fondatrices. L’association a conscience de participer à 
l’effort de tous les intervenants de l’éducation pour faciliter les progrès des 
enfants et des adolescents en classe. Mais les éducateurs des Alouettes se 
situent en amont des apprentissages scolaires et sociaux qui ont pu manquer 
en famille, ou qui sont inopérants parce que marqués par d’autres cultures, 
par exemple la mémoire orale concurrente du recours à l’écrit.  

  

Il se peut aussi que cette première initiation manque parce que les nécessités 
de la vie actuelle obligent souvent les parents à de longues absences 
quotidiennes pour gagner le pain de la famille, les apprentissages familiaux 
manquent alors. Cette étape de l’enfance ne suppose pas de discours et 
d’explications savantes mais, si elle fait défaut, tout l’apport intellectuel 
ultérieur risque d’être grevé d’un rejet inconscient. L’effort des Alouettes 
est de pallier cette carence par le bricolage, les jeux d’attention, de 
vocabulaire, de calcul, de stratégie, d’adresse, y compris ceux importés 
d’autres pays: awélé d’Afrique, billard indien, xylophone et derbouka 
maghrébine. En même temps, l’association propose à l’initiative des jeunes 
une initiation aux techniques modernes : ordinateurs, caméra, afin d’aider 
l’élève à s’intéresser au monde professionnel, à devenir capable de profiter 
de l’enseignement proposé à l’école. 
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Reste que les étapes de l’appropriation que l’Association  veut soutenir sont 
aussi cachées que la germination en hiver et, de ce fait, ne se prêtent pas à 
un suivi explicité ni même programmé : Les enseignants ont tous fait cette 
étrange constatation : il arrive que le copain auquel on n’a pas expliqué 
directement une notion s’en saisisse plus vite que l’élève patiemment 
informé mais apparemment réticent. On parle alors de dynamique de 
groupe, faute de pouvoir préciser par qui s’est propagée l’information…  

La maison des Alouettes est faite pour les semailles, et le jour où les 
préliminaires sont devenus solides, l’enfant s’essaie parfois aux devoirs 
dans la maison de l’association, mais l’ensemencement fleurit vraiment 
ailleurs, avec les copains de classe. Par contre, les Alouettes peuvent rendre 
compte de leur façon  de travailler et des actions spécifiques entreprises 
chaque année, en s’appliquant à respecter les différentes façons de 
concevoir le réel. 

 

La perception de l’espace  
 

La remarque est générale : les banlieues ressemblent aujourd’hui à des 
ghettos. Et tantôt, on accuse les Français de rejeter les Cités, tantôt on 
reproche à leurs habitants de refuser les occasions de se mêler aux autres 
résidents des mêmes communes alors qu’ils sont réunis dans le même 
espace. Or, il y a des pauvres dans les rues du centre de la ville et quelques 
privilégiés dans les Quartiers, et là les « Milieux sociaux » se côtoient un 
peu. La difficulté de l’insertion des Cités dans la Ville ne viendrait-elle pas 
d’une différence de la notion même d’espace ? 

Quand l’auteur dramatique latin Térence donne une adresse, il indique  le 
voisinage, « près du monument, à côté du figuier » Comment les bâtisseurs 
des indestructibles routes romaines  pouvaient-ils se contenter de ce qui 
nous semble impardonnable  imprécision ? N’est-ce pas qu’ils appréciaient 
l’espace autrement que nous ? que leur repère le plus important était 
l’entourage vivant, plutôt que des matériaux inertes ?  

L’adresse qui accompagne toutes les identifications administratives n’est 
pas perçue  de la même façon par tout le monde, selon le rapport à l’espace 
que chacun privilégie. Aujourd’hui, on demande : Nom, adresse, numéro de 
téléphone mais aussi numéro du portable et adresse mail. Et celui qui est 
dépourvu de ces références se définit par leur absence, il est un SDF.  
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On vient donc d’ajouter à l’identité de chacun, jusque là inséparable de sa  
localisation, une adresse virtuelle, fruit d’un début d’utilisation de l’espace 
interstellaire. Différentes perceptions de l’espace coexistent donc pour 
l’astronaute, et elles entraînent des représentations mentales sans commune 
mesure. Son épouse habite telle rue de telle ville à telle distance de la 
NASA, pendant que lui navigue à tel éloignement de la planète terre. Les 
agriculteurs défendent leur terre, L’université enseigne les sciences de la 
terre, et les nations défendent des territoires. Que de perceptions différentes 
de l’univers ! 

Les gamins de nos banlieues partagent la déchirure occidentale de la 
perception de l’espace, mais tous ceux qui viennent d’autres pays en ajoute 
une autre, plus oubliée dans les pays industrialisés que dans leurs familles. 
Leur espace ne se mesure pas d’abord quantitativement mais 
qualitativement, culturellement et bien plus qu’affectivement…La « terra » 
des Latins était « le lieu où vit l’humanité ». Or, ils emploient tout un 
vocabulaire qui découle de cette notion, « Pister » qui appartient au 
vocabulaire de la chasse, signifie pour ces jeunes citadins « repérer, 
remarquer » et cette même origine confère au mot « move » la connotation 
de la rencontre festive. On peut mesurer le poids de cet argot des banlieues 
en entendant dire « Je m’arrache » par celui qui s’éloigne subitement aussi 
bien d’un lieu que d’une conversation fût-elle échangée dans le même local.  

La même maman qui confie à une adulte connue ses enfants pour voyager 
en Russie dira : « Moscou, c’est pas si loin ! » refusera une invitation en 
Savoie parce que « C’est trop loin, je n’y connais personne ». L’espace 
définit donc pour les banlieues une relation plutôt qu’une réalité 
quantifiable, et cela est source de malentendus. 

Ne pouvons nous entendre cette notion qualitative de l’espace ? Nous 
partagions tous cette perception quand Du Bellay écrivait de Rome, au 
XVI° siècle : « Quand reverrais-je, hélas, de mon petit village // Fumer la 
cheminée, et en quelle saison // Reverrai-je le clos de ma pauvre maison //  
qui m’est une province, et beaucoup d’avantage ? // Plus me plait le séjour 
qu’ont bâti mes aïeux // Que des palais romains le front audacieux, // Plus 
que le marbre dur me plaît l’ardoise fine // Plus mon Loyre gaulois que mon 
Tybre latin,// Plus mon  petit Liré que le mont Palatin // Et plus que l’air 
marin la douceur angevine ».  

Il a fallu des siècles aux Européens pour conquérir l’espace, au prix sans 
doute de quelques oublis…Le jeune, qui se sent à l’étranger dès le bout de 
sa rue, nous rappelle peut-être de précieux éléments de notre histoire. Il y a 



 

 

35 

sûrement un moyen de le comprendre afin de l’accompagner bien au-delà 
de sa commune.  

 

 

La transcription de l’espace 
 

Cette prise de conscience inscrit toute connaissance dans un cadre qui en 
marque les contours. Elle évolue évidemment selon la finalité du savoir : 
selon ce qu’on veut y faire, la mesure de l’étendue est différemment 
appréciée, l’homme occidental qui fabrique des objets en vue  du commerce 
voit l’horizon avec un autre regard que l’africain qui discerne dans l’espace 
le lieu de la relation des choses et des personnes. Cette appréhension de la 
réalité conditionne tous les usages ultérieurs, y compris la latéralisation qui 
sépare la droite et la gauche et est indispensable en Occident pour lire, 
écrire etc. Cependant, même au stade de la lecture, la place des mots n’est 
pas immuable puisque le graphisme peut s’inverser ou bien se déchiffrer de 
haut en bas, selon que le livre est arabe ou japonais ! On peut bien 
comprendre comment les comptines qui bercent le nourrisson, les jeux de la 
mère et de son bébé introduisent définitivement dans l’esprit de celui-ci une 
forme de perception qui peut, plus tard, le rendre apte à l’étude. 

Que faire, si l’initiation maternelle est décalée par rapport à la structure 
d’une autre civilisation ? Cette préparation existe cependant et partir de zéro 
à l’entrée en classe en excusant « l’ignorance des étrangers » c’est installer 
un conflit dans la conscience filiale de l’enfant tiraillé entre l’éducation 
maternelle et l’ambition de l’intégration. C’est  aussi se priver des pré 
acquits si précieux au plaisir d’apprendre. Ne pourrait-on pas prendre en 
compte le bagage initial et offrir des passerelles depuis ce terreau solide 
jusqu’au nouveau terroir occidental ?  

Certes, beaucoup d’enfants du Sud ont une difficulté supplémentaire à 
apprendre à lire, mais ils disposent d’une aptitude particulière aux formes de 
stratégie à  cause de leur attention immédiate aux places des êtres ! Les jeux 
d’habileté comme le jonglage ou les travaux de fil et de laine sont 
immédiatement accessibles aux traditions africaines, ils peuvent donc 
éduquer rapidement la latéralisation des enfants qui conçoivent mal notre 
appréhension analytique de l’écriture. En fait, ils saisissent globalement la 
relation entre les signes comme entre les quilles des jongleurs quitte à 
dessiner des lettres sur celles-ci. Ces élèves en échec, parce qu’ils viennent 
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d’au-delà de la mer, ne sont ni méchants ni malades, ils ne sont qu’héritiers 
de traditions millénaires différentes.  

A défaut d’une connaissance suffisante des cultures non occidentales, il 
suffit sans doute que le professeur accepte d’offrir au « mauvais » élève 
venu de loin un temps de liberté pour  que l’enfant puisse trouver lui-même 
la passerelle manquante.  Il suffira que des éducateurs d’origines diverses 
lui proposent des jeux et une information interculturelle. Une fois que 
l’alphabet français « lui obéit », l’enfant peut même se passionner pour 
l’apprentissage des langues dont il saisira mieux les richesses.  

L’histoire d’une ancienne petite « Alouette » est très significative à ce 
sujet : elle avait onze ans, ne savait pas lire et ne voulait pas suivre une 
rééducation parce qu’elle objectait à l’orthophoniste : « je ne suis ni malade 
ni folle, je viens d’ailleurs, c’est tout ! » C’est un moniteur  de l’école du 
cirque, embauché pour les vacances, qui lui a appris le jonglage et du coup, 
les différentes alternatives à la maîtrise de l’espace lui sont devenues 
claires. « Maintenant, les lettres m’obéissent » expliquait-elle, et à la rentrée 
scolaire, elle acceptait si bien d’aller à l’école qu’à vingt ans elle était 
secrétaire bilingue.  

  

Le rapport au temps  

 

Il influence toutes les relations, or il est souvent perçu très différemment en 
famille et au travail. Les jeunes doivent souscrire à ces deux traditions à la 
fois, même lorsqu’elles sont contradictoires et là se trouve une part des 
difficultés de beaucoup. L’exactitude horaire nécessaire au travail industriel 
est difficile pour ceux qui règlent travail, sommeil et repas sur le critère de 
l’hospitalité et du besoin individuel. A la maison, on mange et on dort selon 
les opportunités, et la montre est plus un ornement qu’une contrainte, tandis 
qu’à l’école les cours commencent à une heure précise et durent un temps 
déterminé.  

Or, dans la campagne française, les travaux des champs ont longtemps 
toléré une vraie souplesse, l’invention d’une mesure publique du temps 
n’est venue qu’avec la forte urbanisation médiévale : Paris n’a construit la 
Tour de l’Horloge qu’au quatorzième siècle ! Se souvenant du passé des 
français, il devient facile d’expliquer l’intérêt humain de, encore faut-il 
justifier notre recours au cadran si on veut que les gens venus d’ailleurs 
acceptent l’exigence d’exactitude propre à la société industrielle. Si le 
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rendez-vous n’est pas premièrement une rencontre, les Méditerranéens ne 
peuvent en percevoir l’importance.  

Le morcellement régulier du temps imparti aux cours diminue la capacité 
d’attention de certains enfants habitués à écouter l’enseignement des parents 
« jusqu’au bout » de la leçon et pas au-delà. Ces élèves pourraient d’autant 
mieux s’adapter au rythme de l’école qu’ils pourraient acquérir un niveau 
de connaissance suffisant dans un cadre plus souple. Il leur est profitable 
d’alterner des conversations plus longues sur le sujet quand, enfin ! celui-ci 
les intéresse.  

Le séreux du  dialogue mérite, alors, d’être contrôlé en vérifiant   par le jeu 
les nouvelles notions proposées par l’adulte. Par exemple, « l’Awélé » 
africain est une initiation magistrale au calcul tout comme les « Echecs » 
qui exigent une concentration rigoureuse favorable à une stratégie réelle 
bien qu’indépendante de la durée. Ces distractions millénaires ont éduqué 
les intelligences au-delà des mers, elles sont capables de développer 
l’intérêt intellectuel  des jeunes aujourd’hui encore. 

 

Réparation des perforations du tissu social 
 

Trop d’échecs deviennent des « chagrins d’école » selon l'expression de 
Daniel Pennac et finissent par écarter de la société des familles entières ou 
au moins leurs enfants. Réfugiés au milieu de leurs copains, ceux-ci 
risquent d’échapper à toute autorité adulte, et la première étape de leur 
éducation consiste souvent à les réconcilier avec la vie sociale car, avant 
d’analyser les divers éléments qui concourent à l’appartenance à la société, 
il faut noter qu’ils s’équilibrent différemment selon les traditions culturelles 
qui ont formé les ancêtres des petits banlieusards d’aujourd’hui.  
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Réconciliation des jeunes avec la vie sociale 
 

Les valeurs portées par les usages familiaux ne peuvent disparaître en une 
ou deux générations seulement et leur méconnaissance risque de saper les 
chances d’une rencontre qui aurait pu être fructueuse, car la France aussi 
s’est construite sur des bases sociales et ce n’est que les modes de leur 
pratique qui diffèrent. L’observation des similitudes pourrait étayer 
l’adaptation de tous aux nouvelles contingences. La juxtaposition des 
origines culturelles qui colorent les classes pourrait être une chance si, au 
lieu de les opposer, on laissait les diverses traditions se féconder entre elles. 
Quelques exemples en convaincront. 

 

La loi  
 

Parmi toutes les causes d’échecs scolaires il faut compter le refus viscéral 
des règlements. Tout indispensables qu’ils soient, ils ne peuvent prendre 
sens que s’ils sont justifiés par le vœu de protéger un groupe dans lequel on 
a pris place. Certes, la loi est un fondement essentiel de toute vie sociale, 
toutefois elle ne tire sa valeur que de sa nécessité réelle. Dans beaucoup de 
traditions elle est acceptée grâce au « palabre » qui l’explique et l’adapte, 
sinon elle n’oblige pas. Faute de ce préalable, la loi est souvent perçue 
comme une abstraction arbitraire qu’il n’est pas honteux d’enfreindre 
puisque ses fondements semblent inexistants.  

La présence de civilisations étrangères serait une excellente occasion de 
retrouver l’ancienne tradition française des médiations. Le bénéfice de 
l’usage du palabre c’est la participation active de la société, ce serait 
dommage de le perdre ! Le temps passé à expliquer tout règlement au cours 
d’une discussion avec les enfants n’est pas perdu. C’est encore plus vrai 
quand l’enseignant a pour élèves des noirs habitués depuis des millénaires à 
une autorité qui est toujours partagée à des titres divers. 
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Beaucoup d’adultes semblent croire qu’ils peuvent imposer la « civilité » 
par leur autorité personnelle. Alors que même les bergers jouent la force des 
médiations entre les personnes et leurs bovins pour gouverner leurs 
troupeaux. Qu’on pense aux combats de reines organisés par les 
vachers dans les Alpes ! Le professeur a, par sa charge, un poids 
supplémentaire dans le groupe, mais il se peut très bien qu’un élève ait une 
personnalité plus puissante que celle du maître, c’est donc à deux qu’ils 
dirigeront les opérations, sauf si le maître veut « se la jouer perso », auquel 
cas il risque de graves échecs. La cause en est  que la convivialité souhaitée 
dépend davantage de la dynamique du groupe que des influences 
individuelles des leaders, fussent-t-elle celle du maître. 

 

La sanction 
 

Une punition n’est utile que si elle est comprise mais elle est indispensable 
au crédit de la loi. Or, c’est un sujet sensible dans le cas de la responsabilité 
parentale des immigrés qu’on accuse souvent de « démission ». 

Regardant sur de vieilles images la correction d’un garçon désobéissant, la 
petite fille de cinq ans remarquait sentencieusement : « Mes parents, ils 
n’oseraient pas me donner une fessée, c’est défendu en France - Alors, tu 
peux faire tout ce que tu veux ? - Ils peuvent  parler fort pour me gronder, 
mais je ne les écoute pas ! » La maman, désolée se rappelle : « Dans mon 
village, mes parents nous battaient et on s’en souvenait pour ne pas 
recommencer, mais maintenant comment s’y prendre pour leur faire 
comprendre ? » Et elle omettait d’ajouter qu’elle devait d’abord baiser la 
main de celui ou de celle au quel elle apportait elle-même le martinet. Ce 
geste excluait la violence brutale du rapport de force entre l’adulte et 
l’enfant et les soumettaient tous les deux à la loi d’une réparation 
proportionnée au dommage causé. Voilà pourquoi, le baiser respectueux 
annonçait la réconciliation qui suivrait la punition et rendait celle-ci 
compréhensible, mesurée, et finalement utile. 

Quand la maman évoquait son village, elle faisait allusion à un temps 
heureux où les brèves heures de classe laissaient aux jeunes de grands 
loisirs aptes à les endurcir aux maux corporels. Réalisait-elle que l’école 
obligatoire va tenir sa fille assise de longues heures et que la petite ne 
discutera pas cette lourde contrainte parce que « C’est pareil pour tout le 
monde ». Tant pis pour le cartable trop lourd, voire les lunettes à 
venir !…Ils seront compris comme une vigilance familiale parce qu’ils 
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préparent à l’autonomie de l’adulte. Le petit hospitalisé souffre de manquer 
l’école et les copains qu’il y retrouvait, mais si on lui explique clairement 
que c’est pour le guérir, il sait  lire cette contrainte comme un signe 
d’affection. L’enfant fouetté d’autrefois savait que l’heureux moment du 
pardon suivrait le châtiment qui lui semblait justifié. 

La sanction, indispensable, n’est donc agréée qu’en raison de son contexte 
et celui-ci peut ne pas être évident pour ceux qui changent brusquement 
d’environnement culturel. Si celui-ci est confus, l’acte éducatif consistant à 
rendre sensible le rapport entre la cause et l’effet, c’est finalement par la 
confrontation à la réalité qu’on peut faire progresser l’enfant.  A condition 
qu’on n’escamote pas la rigueur des conséquences des actes tout en 
marquant la solidarité de l’adulte dans l’effort de la réparation, celle-ci peut 
d’ailleurs être plus exigeante qu’une punition,  

Un jour de mauvaise humeur, les galopins des Alouettes avaient brûlé 
plusieurs chaises, comment les guérir de cet attrait pour le feu ? En ne 
remplaçant pas tout de suite leurs chaises pour qu’ils en éprouvent d’abord 
le manque ! Puis, s’ils tenaient à ce confort, en leur proposant de réparer 
eux-mêmes les chaises. « Solidaires sans tricher », les adultes ont procuré le 
bois des chaises et même donné des tubes de peintures pour les décorer et 
les rendre plus belles qu’elles n’étaient avant que les sièges ne partent en 
fumée.   

Les dégâts volontaires sont ainsi réparés, vaille que vaille, jusqu’aux 
remplacements du Nouvel An qui remet à neuf les jeux et le matériel pour 
manifester que la vie est plus forte que les dégradations. 

 

L’autorité paternelle  
 

La puissance du père tire sa force de la réalité biologique, cependant elle 
vient du fond des âges et associe un ensemble de personnes qui exerce 
l’autorité par délégation. L’exercice de celle-ci est cependant différent selon 
les circonstances géographiques et climatiques.  

Comme il l’éprouve vite le Français qui se trouve face à des Africains 
habitués depuis des millénaires aux palabres qui encadrent une autorité 
partagée à des titres divers ! De l’autre côté de la Méditerranée, l’oncle 
maternel compte plus que le père, les frères aînés ont une responsabilité 
devant le père et la famille quant au comportement des plus jeunes. Ainsi 
s’établit simultanément un soutien pour le chef qui risquerait de renoncer à 
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son rôle s’il était seul à le porter, et un contrepoids qui équilibre les 
différents pouvoirs au sein de la famille ou de la communauté sociale. 
Comme chez les Français, il peut y avoir des excès, mais le principe est 
éprouvé depuis des siècles et nous pouvons le comprendre. C’est Perrault 
qui a raconté pour les Français l’histoire du Petit Poucet, autrement dit la 
réussite d’un aîné qui a sauvé ses frères en relayant le découragement de ses 
parents… Le recours exclusif à l’autorité paternelle telle que nous la 
concevons l’affaiblit en réalité aux yeux de l’élève puisque l’oncle ou les 
frères aînés ne peuvent pas signer les carnets et les autorisations de sorties. 

Encore faut-il remarquer que Européens et Africains ne regardent pas 
l’autorité du même oeil. Le chômage prive certainement le père français 
d’une part de sa  crédibilité en face à ses fils puisqu’il « n’est pas capable de 
produire ». Par contre, du moment qu’il pourvoit aux besoins de la famille 
par l’assistanat ou l’économie parallèle, les enfants de l’Afrique sont fiers 
que leur responsable « sache se débrouiller », avec ou sans patron au-dessus 
de lui. Dans ces traditions, plutôt qu’à son salaire, le chef de famille se 
reconnaît à son rôle social, donc à sa capacité de déléguer sa tutelle à ses fils 
ou à ses frères. Si elle est amputée de cette prérogative, l’autorité paternelle 
s’en trouve donc affaiblie.  

Si les horaires de travail ou les voyages du père privent trop les enfants de 
sa présence, la mère risque d’être débordée. Refuser aux aînés le droit 
d’exercer la responsabilité paternelle c’est sembler mépriser la valeur de 
cette tradition et  entamer la vigueur de toute autorité aux yeux des jeunes et 
de leurs parents. C’est souvent le cas dans notre société où la famille est 
nucléarisée car les conditions de la vie dans nos cités n’offrent plus aux 
grands fils l’encadrement régulateur des voisins, de ce fait, l’absence de 
contrôle expose leur autorité à devenir abusive. 

 

C’est là qu’une réflexion commune pourrait renforcer  l’autorité  des 
professeurs et des éducateurs aussi bien pour les « Gaulois » de souche que 
pour les Africains. Si les enfants sont trop déchirés entre leurs cultures 
d’origine et celle du pays d’accueil,  ils risquent de refuser l’autorité 
familiale; ils seront alors tentés de repousser toute Loi au lieu de devenir 
des citoyens habiles à construire la nouvelle société. L’acmé de 
l’effondrement de la hiérarchie familiale peut entraîner l’indifférence aux 
obligations des institutions françaises. Quelle catastrophe quand la seule 
remarque maternelle provoquée par les mauvaises notes est « Tu t’en 
moques, ce n’est jamais que l’affaire de ton professeur ! » 
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Pour restituer l’aura du maître, il faut rétablir celle du père, quitte à lui 
confier une responsabilité extérieure, fusse celle de griller les saucisses aux 
fêtes des Alouettes, pour corroborer la force de sa parole. S’il ne trouve 
aucun déploiement possible de son autorité, le père n’a plus qu’à partir ou à 
« s’effacer » au café.  

 

L’influence de la Mère  
 

Le poids de la mère est considérable sur tous les événements de la vie 
sociale : apprentissages intellectuels, sociabilité, maîtrise de la sexualité qui 
s’étend aux signes vestimentaires d’appartenance sexuelle des jeunes gens, 
garçons ou filles…Quand un adolescent explique sa présence ou son 
absence par un recours aux vœux de sa « daronne », cela ne signifie pas que 
le père est absent, mais que l’autorité ultime, c’est celle du sein maternel. Il 
y a sans doute une raison universelle à cela, c’est que l’homme peut nier la 
paternité de son rejeton, pas la mère 

  

La référence à notre récent passé permettrait d’appréhender de façon plus 
aisée les relations interculturelles car l’importance de la pression sociale 
dans les villages, les quartiers, les petites villes françaises s’exerce encore 
pour Français comme pour les immigrés, fussent-ils de la troisième 
génération, c’est-à-dire celle des grands parents ! En Afrique, maghrébine 
aussi bien que sub-saharienne, la personne ne se perçoit qu’au sein d’un 
réseau social et en fonction du rôle qu’elle y joue. C’est plus vrai encore en 
Asie. La mère y joue donc toujours un rôle primordial et même la protection 
des petites filles dépend beaucoup de la prise de conscience d’ hommes qui 
ont été éduqués par leurs mères. L’autorité de la parole de celles-ci est n’en 
est que plus exposée au sein des mutations culturelles actuelles. 

Soucieux d’intégration dans la société moderne, les jeunes s’opposent 
souvent à leur mère, jusqu’à la mépriser parfois. La mode féminine 
accentue le conflit et l’attitude des tiers est importante à ce moment-là. Se 
réjouir des vêtements modernes d’une adolescente, même s’ils sont 
provocants, c’est relativiser les conseils maternels ! Au contraire, 
s’intéresser aux bijoux de la maman, rend audible une remarque ultérieure 
sur le bon goût qui préserve la dignité de la femme, car l’apparence de 
celle-ci précisera son rôle social.  
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Le statut de la Mère est encore sous-jacent à tout espoir de solution aux 
difficultés souvent évoquées : excisions et mariages forcés. Il ne suffit pas 
de notifier que ces pratiques sont illicites pour être compris, car ces usages 
s’inscrivent dans une tradition qui les expliquait  dans des sociétés 
différentes. La mère avait peur que sa fille soit refusée ou maltraitée par son 
mari s’il pouvait craindre des infidélités ; celles-ci étaient d’autant plus 
menaçantes que les climats dangereux accentuaient les exigences de 
l’hospitalité.  

En choisissant son futur époux, les parents voulaient s’assurer que leur fille 
ne manquerait pas du nécessaire et qu’elle serait protégée par l’alliance 
conclue entre les familles respectives. Des immigrés ne peuvent renoncer à 
ces usages millénaires que si on montre d’abord de la compréhension pour 
ceux-ci avant d’expliquer la nécessité d’une adaptation du souci estimable, 
source des anciens usages à une société menacée d’autres dangers. Au 
demeurant, l’actualité peut rappeler aux Français la fragilité des alliances 
matrimoniales quand elles ne sont pas soutenues par les familles. 

 

Collaboration avec les parents 
 

L’inadaptation scolaire de leurs rejetons humilie beaucoup de parents qui 
ont honte de ne pas pouvoir les aider. Comment gronder un enfant quand on 
a besoin de lui pour lire les récriminations des professeurs sur le carnet 
scolaire ? La collaboration avec ces adultes commence par l’explication des 
messages de l’école, puis de ceux de l’administration. Combien de mamans 
se sont parées pour recevoir des compliments aux réunions trimestrielles de 
la classe et y ont découvert les frasques de leurs gamins qu’elles ignoraient 
tout à fait !  

Confuses vis-à-vis des autres femmes, elles ne peuvent se rassurer en 
fréquentant des groupes de parole dont elles ne saisissent pas le vocabulaire. 
Les voilà donc seules pour ruminer leur impuissance ! Le corollaire du 
service que les éducateurs peuvent leur rendre s’adresse aux jeunes souvent 
irrités de l’ignorance de leur famille car la pauvreté fait oublier aux fils les 
valeurs des traditions patrimoniales. Pour réconcilier les générations il est 
nécessaire de faire connaître aux descendants les civilisations d’origine, les 
réussites artistiques de ces cultures qui attirent des milliers de touristes non 
seulement  pendant les vacances mais quotidiennement dans certains 
musées parisiens.  
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Violences familiales  
 

On apprend trop souvent les méfaits de la violence familiale et devant ces 
désastres, on ne peut que s'interroger sur les préalables du drame. 
Spontanément, la presse évoque la défaillance des acteurs officiels de la 
société: la police, les assistantes sociales, les professeurs ; pourtant ils n'ont 
souvent  pas pu être au courant des dérives parce que le coupable n'allait pas 
s'en vanter ou bien parce qu'ils sont arrivés trop tard. Ceux et celles qui 
« savaient » forcément - et qui auraient pu intervenir d'une façon ou d'une 
autre - c'étaient les voisins à cause du bruit qui accompagne les scènes et 
parfois des attitudes ultérieures qui donnent à penser : Pourquoi ces gestes 
de protection dès que les enfants entendent un bruit, pourquoi ces 
ecchymoses que les femmes cachent sous des lunettes de soleil ou un fichu 
? Encore plus que de leur peur des représailles, le silence de ces témoins 
vient souvent de leur embarras. 

Bien sûr, ils plaignent les victimes mais peut-être aussi l’agresseur dont ils 
comprennent les excuses, comment le compromettre et risquer une rupture 
familiale sans faire précéder la délation d’une longue hésitation ? 
L’insuffisance des réponses administratives aux drames de la vie familiale 
n’est que trop connue : placer un jeune hors de sa parenté immédiate, c’est 
sans doute lui épargner une maltraitance physique mais c’est risquer un 
isolement irrémédiable parce que la famille l’accusera d’être coupable de la 
stigmatisation de ses parents. La victime, elle-même se dédira sans doute 
devant la police ou le juge se croyant responsable du malheur et craignant 
d’en garder un remords durable. En effet, l’équation n’est pas égale entre la 
force des sentiments innés et le recours à la justice publique ! Ne sachant à 
qui confier le secret surpris au travers des cloisons, bien de gens font 
semblant d’ignorer.  

L’alternative entre l’indifférence et la délation manque autant que la 
solution permettant d’échapper au rapport de forces, lui-même vecteur de 
souffrances et parfois d’échecs. Il ne manque qu’un chaînon pour rétablir 
une solidarité indispensable et constructive, un maillon caché dans ce qu’on 
appelle le tissu social du quartier. La solution la plus naturelle à ces drames 
ne peut être qu’une action préventive avant que les conflits ne dégénèrent en 
crimes, et ce sont forcément les voisins qui sont les mieux placés pour 
intervenir non sur les faits mais sur leurs causes. La plupart de ces braves 
gens sont inquiets ou attristés de ce dont ils sont les premiers témoins, 
souvent même ils entrevoient les soulagements qui éviteraient les 
exaspérations mais, laissés à eux-mêmes, ils ne voient pas comment faire. 
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Certainement, l’accueil momentané de l’enfant en danger laisserait le temps 
à l’ivrogne de retrouver ses esprits, bien sûr une amitié plus active donnerait 
à la femme la force de résister…Mais a-t-on le droit de prendre ces 
initiatives, et puis pourra-t-on les tenir si la tension se prolonge ? Comment 
assumer les exigences de sa propre famille, les visites prévues de longue 
date et qui risqueraient d’être gâchées par la présence d’intrus ?   

La passivité des proches est souvent appréciée comme une discrétion, bien 
qu’elle soit aussi une forme de complicité, mais il est vrai que l’action 
individuelle est toujours sujette à la partialité. Il en irait autrement si elle 
était conseillée par des acteurs sociaux qualifiés, susceptibles de mesurer la 
réalité des maltraitances et en même temps de relayer les bonnes volontés. 
S’ils peuvent assurer auprès du commissariat la légalité de l’accueil, s’ils 
peuvent décharger à tous moments la voisine de l’enfant qu’elle héberge, 
s’ils peuvent introduire le parent  en difficultés dans un réseau amical, ce 
sont des conséquences coûteuses qui sont épargnées. Il s’agit bien 
d’économies non seulement de l’argent de la DDAS ou du tribunal  mais 
surtout des forces du mineur face à la vie qu’il doit construire (Cf. l’annexe 

3 Opération sourire).  

Un joli souvenir peut illustrer le pouvoir du voisinage : C‘est l’histoire 
d’une très jolie petite fille française, âgée de huit ans, toujours bien mise, 
bonne élève en classe, on aurait pu s’étonner de son assiduité à venir 
souvent aux Alouettes si ce n’était qu’elle n’y restait pas et qu’elle était  
grognon et même triste. Un  jour, une Portugaise, voisine de pallier de la 
petite Sylvaine vient confier son inquiétude : « Je me soucie pour elle, vous 
comprenez ? Il faudrait que ce soit des femmes qui la félicitent d’être si 
jolie. J’ai pensé que je pourrais la retenir près de moi en lui proposant de lui 
faire une robe de soie, comme dans mon pays, seulement il faudrait des 
écheveaux de couleurs différentes pour que la petite soit obligée d’en faire 
des pelotons à côté de moi, après la classe. Et c’est trop cher pour moi…de 
toutes façons, je ne peux pas aller à Paris pour les acheter ! » L’association 
se chargeant de pourvoir au matériel, la voisine commence la robe avec 
Sylvaine tout émoustillée. Mais le samedi suivant, la maman sonne chez la 
Portugaise : « Qu’est-ce que vous lui voulez à ma petite ? Elle ne manque 
de rien chez moi ! » et la réponse fuse doucement : « C’est pour que ce soit 
une  femme qui la félicite d’être si jolie » La maman s’affole : « Vous 
croyez ?... C’est vrai que je n’ai pas le temps de parler avec elle, mon mari 
m’a quittée en me laissant tellement de dettes que je travaille tout le temps 
pour les payer et, le week-end, je tiens la maison. Je n’ai même pas l’argent 
pour remplacer ma machine à laver ! » La voisine propose 
simplement : « Venez donc faire tourner votre linge dans la mienne, 
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pendant ce temps là on prendra un café ensemble » La suite est aussi 
radieuse que la robe de  la petite Sylvaine. Restée fidèle aux Alouettes alors 
qu’elle est heureuse épouse et mère de famille, la jeune femme téléphone un 
soir : « Je voudrais que tu me rendes un service, la fille de ma voisine me 
ressemble quand j’étais petite, dis-moi comment faire. »     

Cette étape suppose que la longue présence d’éducateurs dans le quartier ait 
permis la constitution d’un véritable maillage social. Elle existait dans les 
vieilles civilisation : la zaouïa de prière et d’hospitalité des confréries 
musulmanes, la case à palabres des villages sub-sahariens correspondaient 
au « tour » des institutions ecclésiastiques qui ont soulagé tant de douleurs 
humaines. Il s’agit de s’en rappeler pour imaginer d’autres façons d’associer 
les bonnes volontés dans une solidarité qui efface les différences de fortune 
ou d’image sociale. Le couple qui entend pleurs ou cris est aussi important 
que celui qui peut donner du travail ou assumer les frais ; chacun étant à 
même de compenser les impuissances de l’autre, ils peuvent donc 
fraterniser car « L’amitié créé l’égalité là où elle ne la trouve pas » disait 
déjà Saint Thomas d’Aquin quand le roi Saint Louis construisait l’Hôtel-
Dieu à Paris.  
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Transmission du savoir 
 
 
 
Le jeu, première étape de l’appropriation  
 

Le jeu est la première étape de l’accompagnement éducatif car, en délivrant 
chacun de la honte de l’échec, la liberté qu’il autorise facilite l’initiation à la 
sociabilité. Pas de note, pas de punition mais, par contre, des regrets lorsque 
des tricheurs faussent la partie commune ! Les coutumes de beaucoup de 
sociétés ont toujours employé des jeux pédagogiques pour conduire les 
jeunes à apprendre. Une si riche expérience introduit à des cheminements 
plus profonds : il est donc souhaitable qu’elle précède et module toutes les 
autres acquisitions qu’elle permet d’assimiler. 

 

Le langage 
 

L’éducation commence par le développement de l’aptitude à la relation. 
C’est la langue qui assure la communication entre les personnes, non pas le 
seul idiome mais bien la voix le rythme et le geste qui l’accompagne, cette 
expression nourrie de la mémoire de toute une vie, de toutes les vies des 
parents et des ancêtres.  
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Un enfant apprend d’abord à parler la langue de sa mère, mais quand il va 
en classe, il élargit et maîtrise cet idiome en étudiant des textes d’autres 
personnes. La meilleure façon de les comprendre est de les apprendre par 
cœur en prononçant les phrases et en les intériorisant par le geste car si la 
parole est l’expression d’une réalité concrète ou spirituelle, on ne peut se 
l’approprier sans l’intériorisation du mouvement, qu’il soit théâtral ou 
dansé. C’est la base de la mémoire orale, comme l’a expliqué 
l’anthropologue Marcel Jousse. Cette mémoire aussi ineffaçable que celle 
de l’ordinateur !  

Or la majorité des immigrés qui hantent les Alouettes sont au moins 
bilingues, et le Français n’est que la seconde langue de beaucoup d’élèves. 
La pauvreté du vocabulaire de ceux-ci ne trahit pas une déficience 
intellectuelle mais une différence dont la justesse de leur phrase montre 
aussi la richesse de cet apprentissage. Ils sont comme le raisin en espalier, 
d’un côté ils sont plus mûrs que leurs camarades et de l’autre ils maîtrisent 
moins bien les leçons de l’Ecole. En fait, autant les mots peuvent leur 
manquer, autant la syntaxe est habituellement plus exacte pour ces petits 
bilingues que pour leurs compagnons français car ils sont obligés de passer 
continuellement d’une langue à l’autre, et donc de préciser le sens de ce 
qu’ils veulent dire plutôt que d’user d’une habitude instinctive.  

Comment aider ces élèves à maîtriser le Français qui est la langue 
véhiculaire du quartier où ils habitent et celle de leur future profession ? 
Peut-être en affinant le jugement spontané du natif face à l’expression de 
l’immigré : L’ampleur du vocabulaire est essentielle à la précision de 
l’expression, or le génie propre de chaque culture marque profondément 
non seulement la syntaxe mais aussi le vocabulaire de chaque idiome selon 
qu’il décrit une fonction précise ou une relation. Tous les hommes ont une 
mère, mais l’appellation de celle-ci est bien différente d’une langue à 
l’autre: En Français, nous n’avons que 2 mots pour nommer notre génitrice : 
« Mère » ou « Maman », car notre référence est précise et se contente de 
l’exactitude concrète du vocable. En Arabe il y a bien plus d’expressions 
selon qu’on parle d’elle ou bien qu’on s’adresse à elle, selon qu’on veut se 
faire pardonner une bêtise, qu’on lui demande un service, qu’on est fier de 
lui faire honneur…Le mot situe à la fois la personne et la relation 
particulière de celui qui parle à celle dont il est question, ainsi la situation 
est-elle plus finement maîtrisée. Les deux formules linguistiques répondent 
à des usages différents mais complémentaires            

Cette richesse d’expression s’accompagne de gestes codés qui permettent de 
gérer l’émotion spontanée et de maîtriser par avance la violence éventuelle  
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Même le mobilier et l’architecture des lieux amplifient  les caractéristiques 
de la langue, la maison de palabre des Peuls comporte 12 portes sculptées, 
mais toutes tellement basses que il faut se baisser pour y passer, donc il 
devient ridicule d’y pénétrer en fanfaron et de refuser les médiations du 
palabre… 

La reconnaissance de ces traditions est d’autant plus intéressante pour nous 
occidentaux que notre propre tradition comporte des exemples analogues : 
la taille de la porte des ermitages voulue par Saint François au douzième 
siècle répond à la même finalité. Les costumes eux-mêmes décrivent la 
situation de celui qui les porte et chargent sa parole d’un sens facile à 
décrypter.  La qualification du message dépasse le vocabulaire, les vocalises 
des chants religieux ou profanes du Moyen Age, ceux de la Comedia del 
Arte, encore reprises par l’Opéra, colorent de façon très diverses la même 
expression et émeuvent toujours l’auditeur car ils atteignent sa conscience 
intime. Il nous faut donc rattacher le mot ou la tournure linguistique au 
passé maternel du locuteur, faute de quoi notre langage sera  perçu par lui 
comme étranger. 

L’art jaillissant du cœur de l’homme, c’est par son truchement qu’on peut le 
mieux réveiller l’aptitude à l’universel qui est enfouie en chacun. Les 
gondoliers de Venise chantent sur les canaux les mêmes airs que ceux que 
les Parisiens favorisés vont entendre à l’Opéra, et le succès des tentatives 
récentes de représentations de grands spectacles dans des lieux publics 
étonne par le succès qu’elles rencontrent. Ce qui prend l’attention du public 
est toujours la parole qui va au cœur du plus jeune comme de son aïeul  

La représentation de la Traviata, de Verdi, donnée en Italien le 30 
septembre 2008, à 20 h. dans la gare de Zurich est une démonstration 
surprenante de la possibilité de dépasser les différences de culture en 
s’adressant au coeur. Les Suisses allemands, quel que soit leur âge, 
descendaient spontanément de leurs trains de banlieue pour vibrer aux 
émotions de  cet opéra populaire et finir par l’acclamer pendant dix  minutes 
avant de ne repartir chez eux qu’à 23 h.!   

 

L’éducation par l’art 
 

A l’origine des Alouettes, il y a une artiste : Madeline Diener qui a été si 
sensible aux problèmes des gamins des Barres de béton exposés à devenir 
des garnements qu’elle a assumé pour eux un cours de peinture gratuit dans 
le local mis à sa disposition par la C.A.F. La possibilité d’exprimer leur 
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détresse par autre chose que des mots fut une si grande chance pour ces 
« mauvais élèves » qu’elle eut vite trop de candidats, si bien qu’elle fit 
appel aux amis. Ce sont ceux-ci qui ont fondé les Alouettes.  

Les débuts de l’Association ont marqué définitivement sa pédagogie, 
comme la petite enfance imprègne la suite de la vie, le berceau en papiers 
Canson et en tubes de peintures qui a vu naître l’association l’a arrimée à la 
liberté d’une recherche toujours optimiste. Après l’artiste peintre, se sont 
succédés des musiciens, des comédiens, des moniteurs du cirque selon les 
opportunités, mais cette forme d’éducation par l’art n’a jamais manqué aux 
jeunes pour doubler les autres formes de transmission des connaissances. 
Cette première expérience a ouvert des voies qui ressemblaient à celles des 
anciens maîtres d’outre-mer qui choisissaient d’éduquer l’observation 
intelligente avant d’apprendre la leçon et de maîtriser l’émotion par son 
expression artistique.  

Cette authenticité de la formule artistique est immédiate chez l’enfant mais 
l’élan de la main, de la tête, du corps tout entier lui est si spontané qu’il 
dévoile parfois aux témoins plus que lui-même ne l’aurait peut-être voulu, 
d’où sa réserve à l’adolescence. Afin de libérer le geste qui est une sorte de 
confidence très personnelle, on peut protéger la discrétion des enfants en 
leur permettant de cacher leur identité intime sous des masques, des 
marottes, des déguisements et toute forme de mise en scène qu’ils 
inventeront. Faute de cette prudence, on risque de blesser le jeune qui ne 
veut pas se livrer au dehors et qui ne s’impliquera plus dans l’apprentissage 
du langage. Le dessin aussi est une forme d’expression qui peut être 
seulement décorative ou bien plus explicite que le discours, de toute façon il 
constitue déjà une abstraction par rapport au geste et au mime silencieux qui 
porte l’expression à son apogée. 

 

Le vocabulaire 
 

La récitation des conteurs professionnels invités aux Alouettes est une aide 
à la récupération d’un niveau scolaire acceptable. L’intervention de ces 
troubadours de notre temps permet aux enfants d’intégrer non seulement les 
mots mais leur orthographe.  Qu’ils parlent hindi, arabe, français ou wolof, 
les conteurs de tous les pays évoquent l’essentiel de l’expérience humaine, 
aussi beaucoup de leurs récits brodent-ils sur une situation identique.  Ils 
sont d’autant mieux reçus qu’ils savent animer des récits originaires de pays 
différents et souvent si semblables !  
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Ce « patrimoine commun de l’humanité » est un baume précieux pour aider 
les banlieusards à apprécier les leçons données à l’Ecole car avant 
d’engager l’apprentissage du lexique et de l’orthographe français, le récit de 
contes traditionnels permet de faire vivre aux enfants la parenté entre les 
civilisations. C’est merveilleux quand les enfants peuvent remplacer le 
conteur en traduisant en Français l’histoire qu’ils ont apprise sur les genoux 
de leurs mères. Il ne s’agit plus d’apprendre des exercices, devenus 
rébarbatifs à force d’occasionner des échecs, mais d’étendre les modes de 
l’expression de chacun… (Cf. l’annexe Compte-rendu de  l’Heure  du 

Conte) 

Reste encore à fixer les nouveaux acquis en associant le geste à la 
traduction par la théâtralisation de l’histoire, et même la fabrication 
manuelle des éléments qui doivent compléter les attitudes prises pour jouer 
les personnages, déguisements et accessoires divers. Le Français que nous 
parlons n’est-il pas né du théâtre au dixième siècle ? Certaines expressions 
de l’argot en ont gardé la consonance les « darons » de nos gamins sont les 
arrière petits enfants des « domini », devenus « dam »  au temps des fibules 
de bronze du musée de Saint Germain en Laye. Croisées avec le titre 
médiéval de « baron », et devenus « darons », ces vieilles expressions ont 
été appliquées aux détenteurs de l’autorité dès le dix-huitième siècle et sont 
restées dans le langage populaire grâce à  la mémoire orale. 

La petite scène construite dans la salle de jeux des Alouettes sert ensuite à 
développer la maîtrise du Français tant par les récitations que par les 
saynètes inventées par les jeunes. Ainsi interviennent les nuances du 
vocabulaire et de la syntaxe qui fixent la meilleure interprétation des 
sentiments, d’abord ressentis, déjà connotés par les déguisements choisis, et 
enfin traduits dans des phrases complètement articulées au lieu des seules 
onomatopées des Bandes Dessinées. Ce progrès introduit l’usage des 
conjugaisons et permet de prendre conscience des relations de cause à effet 
qui structurent non seulement les grands événements mais l’enchaînement 
des faits quotidiens.  

 

La mémoire  
 

Toutes les civilisations reconnaissent une grande importance au « récit » qui 
construit une part de la personnalité et mais elles ne le développent pas de la 
même façon. C’est un des lieux où les différences des traditions sont le plus 
sensibles car la première éducation familiale oriente la mémoire. Les 
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Français habitués des livres s’inquiètent même de la pratique de la mémoire 
orale comme d’une occasion de retarder l’apprentissage de la lecture. En 
retour, les usagers de la mémoire orale suspectent spontanément l’écrit de 
manipulations car, au contraire de l’écrit, la mémoire orale est inamissible 
et donc à l’abri des transformations venues d’influences extérieures.  

De toutes façons, la mémoire orale est acquise dès les berceaux de familles 
immigrées et se poursuit encore dans leur jeunesse mais la conservation de 
tous ces apprentissages perdure au cours de la vie. Si cette mémoire est 
essentiellement orale, elle s’appuie sur des points de repères culturels, peu à 
peu élargis aux notions de grammaire ou d’histoire. Du ton des paroles et du 
décor de la pièce on passait aux chansons, aux modes, aux images de 
monuments et de tableaux, même aux voyages… Que de souvenirs de 
l’enfance associent le petit jouet acheté en sortant du cabinet du dentiste  ou 
au musée la saveur du pain au chocolat qui suivait la visite ! Le souvenir de 
ce plaisir resurgira chaque fois que l’adulte franchira la porte du musée ou 
celle du dentiste parce que, par nature, la mémoire est globale. Est-ce pour 
cela qu’elle est inamissible ? Le linguiste Alain Rey remarque la survivance 
de certains mots antiques dans l’argot des banlieues alors même qu’ils ont 
disparus de la langue écrite. Retenus oralement, ces expressions ont traversé 
des siècles…à l’insu des analphabètes comme des usagers d’un Français 
châtié.  

« A quoi servent les livres puisqu’il écoute la leçon en classe ? » s’étonnent 
des mamans de mauvais élèves. Comment conserver le bénéfice de l’oralité 
tout en justifiant le recours au papier ?  On peut, certes, justifier le dessin du 
texte déjà retenu par cœur par la facilité qu’offre le papier pour le faire 
connaître à des  personnes  hors de portée de voix, mais pourquoi dénigrer 
l’antique mémoire des hommes ?  

 

Appréhension de l’histoire 
 

 Dès qu’on étudie le langage, on  fait intervenir l’expérience de la 
durée transcrite par nos conjugaisons. Malheureusement, les saisons ne 
s’éprouvent plus beaucoup dans nos cités de béton et les nouvelles montres 
donnent l’heure sans la situer sur le cercle du temps. L’électronique dévore 
la patience nécessaire pour s’enrichir du passé. Le manque d’une initiation 
au rythme du temps qui court inexorablement rend les jeunes impatients au 
point de zapper même leur vie, ils la bousculent comme ils mangent les 
phrases...Comment apprendre à cette génération  que l’homme ne peut 
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mesurer la durée qu’à  partir de l’instant qu’il vit et qu’il n’est pas maître de 
celle-ci ?  

Il y a heureusement le jardin des Alouettes et les menues plantations qui ont 
besoin de temps pour pousser, et aussi le film fait avec les jeunes qui garde 
le souvenir de toutes les réalisations de l’année, sorties, fêtes, travaux 
divers…En compulsant les images, les jeunes peuvent retrouver la saveur 
du temps qui passe. A partir de quoi, on espère que les règles de 
concordance des temps ne paraîtront plus arbitraires aux jeunes usagers. 

Les points de repère de la durée ne se distinguent pas seulement dans la 
grammaire ; aux yeux des européens, les dates des événements de l’histoire 
sont les bornes milliaires de la longue marche des hommes. Pourtant, la 
familiarité des Français avec les lieux que leurs ancêtres ont foulé a 
longtemps comblé les interstices de leurs souvenirs de dates et de noms de 
batailles jusqu’à ce que Fernand Braudel rénove l’étude du passé par le 
recours à ses traces dans la vie quotidienne.  

Pourquoi demeurerions- nous encore surpris par les longues généalogies de 
la Bible, comme par la mélopée des griots africains ?  La longue chaîne de 
ces ancêtres ne prend vie que si elle rejoint l’homme bien concret qui  
l’observe. Le nom d’un général ou celui d’un traité ne peut être retenu par 
un Africain que s’il est éclairé par l’ascendance de l’officier ou les 
conséquences actuelles du pacte, autrement dit si le personnage historique 
tient sa place dans la cohorte des ancêtres dont la voix se prolonge dans la 
récitation de l’élève. A cette condition, le jeune banlieusard peut lui aussi 
s’insérer dans la communauté du lieu où il habite, fut-elle très loin des 
tombes de ses aïeux. Encore, cet instant présent est-il vivant et donc chargé 
des émotions intimes.  

L’histoire que nous apprenons participe à la construction de notre 
personnalité, d’où l’importance de sa transmission et de la façon dont nous 
en entendons le compte-rendu. L’anecdote suivante illustre bien la 
complexité de ce que nous appelons vérité. Après plusieurs tentatives pour 
faire établir la carte de l’ensemble des HLM  par les enfants, il faut 
reconnaître que chaque papier se couvrait d’abord de petites maisons sans 
rapport avec les blocs de ciment. « C’est le quartier de notre cœur », 
disaient les dessinateurs, qui commençaient par rendre compte de leurs 
rêves plutôt que de ce qu’ils voyaient. Une fois, une habile construction fut 
surajoutée à la feuille avec une petite voiture qui volait au dessus de la rue. 
A l’éducatrice intriguée, l’auteur expliquait sérieusement : « c’est l’auto 
dont mes parents rêvent, même qu’ils n’en ont pas ! » Ces préambules 
assurés comme les plus véridiques, les jeunes ont fini par accepter de 
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figurer aussi ce que leurs yeux distinguaient  et que les passants 
reconnaissaient comme réel. 

 

La pratique du recours aux documents 
 

Les films ou les livres qui racontent les événements ne convainquent le 
lecteur que s’ils rappellent des rencontres concrètes avec des objets, même 
des expressions populaires, tout ce qui permet d’imaginer les situations 
antérieures pour en retirer les leçons pour aujourd’hui. Ces vestiges sont 
importants. Par ailleurs, confier à la mémoire des connaissances qui ne sont 
contrôlées par aucune constatation personnelle, c’est exposer l’intelligence 
à la crédulité. C’est là qu’intervient l’appréhension de l’espace car un 
événement ne peut se comprendre séparément du lieu ou il s’est produit. 
Encore faut-il prendre le temps d’y prêter attention !  

L’urbanisation trop rapide des dernières décades a caché beaucoup de 
bonnes terres sous le macadam des autoroutes aussi bien que des rues, 
toutefois, il reste l’architecture pour rendre compte de la succession du 
temps. Qu’on passe en voiture ou qu’on marche sur le goudron, on peut au 
moins regarder les bâtiments qui bordent le chemin et plus encore les 
paysages qui gardent l’empreinte du passé. Or, dans les pays occidentaux, 
on trouve à portée  de main des traces du passé qui peuvent être reconnues 
par les enfants, même très jeunes. Non seulement les noms des lieux dits, ou 
des rues, sont porteurs de souvenirs précis, mais les monuments, les musées, 
certains parcours déjà connotés, offrent l’occasion de découvrir l’intérêt de 
l’histoire. 

 Cela revient à faire une large place aux sorties pour apprendre l’histoire, 
car on intègre plus de connaissances au cours d’un déplacement que 
pendant de longues heures de lecture L’investigation du passé permet alors 
à l’être humain de se situer dans le temps et de comprendre peu à peu la 
complexité des situations de l’instant présent, de découvrir le sens et les 
leçons de l’histoire d’un pays qui ne lui est plus étranger, puisqu’il marche 
dans les mêmes rues que ses prédécesseurs.   

On sait que les voyages organisés lassent souvent les adultes parce que les 
guides veulent leur faire voir trop de monuments à la fois. Le plaisir 
nécessaire à l’effort de la mémoire suppose que l’attention ne soit pas 
sollicitée trop longtemps qu’en est-il alors pour les jeunes auxquels il ne 
faudrait montrer qu’une seule nouveauté à la fois ? Il s’agit pour lui 
d’acquérir une curiosité suffisamment développée pour qu’elle se complète 
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de réflexions de plus en plus profondes : la référence à ce qui a été vu et 
étudié sur place enrichit les souvenirs, et les prolonge au-delà de 
l’immédiatement constatable.  

 

L’accès à la culture de l’esprit 
 

Le jeune est d’autant plus éveillé que les adultes font intervenir sur place les 
textes de la littérature, les problèmes de l’architecture, de l’économie. On 
peut passer à une forme plus universelle et plus abstraite d’acquisition des 
connaissances, découvrir la littérature, en allant au musée, au théâtre, au 
cinéma. L’art quand il rend compte de la vie  peut nourrir des enfants de 
toutes les civilisations. Toutefois ce genre d’information suppose une 
reprise après la sortie en forme de discussion générale à laquelle soient 
associés tous les animateurs et parfois certains parents. Les grands 
problèmes humains ont été traités dans toutes les langues, on peut penser 
que les ayant étudiés dans les classiques de leur langue maternelle, des 
jeunes pourront goûter la représentation des mêmes situations dans d’autres 
langues d’autant plus aisément qu’ils correspondent aux découvertes de 
l’adolescence à propos des passions humaines, de la physiologie, et de 
l’écologie. 

Cette forme d’acculturation est complétée par une bibliothèque et des 
ordinateurs près desquels les jeunes sont suffisamment encadrés pour 
profiter des informations. L’échange oral avec les éducateurs tenant 
toujours la première place.  

 

Le jeu des chiffres  
 

Ce qu’on décorait autrefois du beau nom d’Humanités, est certainement le 
lieu privilégié des conflits de culture qui affectent une partie des élèves. Il 
est plus fréquent d’entendre « Je ne peux pas lire » que « Je ne sais pas 
compter » et les progrès scolaires répondent souvent plus vite au jeu des 
chiffres qu’à celui des lettres. Cependant, si les sciences exactes sont 
souvent plus accessibles, leur enseignement est quand même marqué par 
des méthodes bien différentes selon les pays.  

Des intuitions des savants musulmans qui ont fait progresser la médecine, 
l’astronomie, les mathématiques, dans l’Europe médiévale, il demeure un 
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souci d’observation moins critique que métaphysique : Là encore, l’homme 
cherche à discerner sa place exacte dans le monde créé pour user de celle-ci 
le plus utilement qu’il le peut.  Au-delà de la Méditerranée, c’est à partir du 
travail manuel que le maître développait les lois générales dont dépend la 
réussite, voire les conditions de la reconnaissance de celles-ci.  

C’est d’abord avec les doigts qu’il fallait mesurer la boîte ou le chiffon avec 
lequel on travaille. Ce n’est qu’après avoir fait l’expérience de la 
dimension, mesurée avec plusieurs doigts, qu’on pouvait passer, comme une 
facilité, à la pratique des instruments classiques de mesure: mètre, poids et 
assez vite équerre. Il s’agissait d’appréhender concrètement la nécessité 
d’abstraire la dimension pour pouvoir la reproduire. D’où une patiente 
lenteur afin de laisser au jeune le temps de faire son expérience, mais 
ensuite une capacité d’aller plus loin en dépassant l’apprentissage de la 
méthode pour aborder les lois mathématiques. Privés de cette base 
pédagogique coutumière, certains élèves n’ont que des pilotis pour édifier 
une culture théorique qui leur semble n’avoir pas les mêmes présupposés 
que celle de leurs parents. 

Jean Piaget a démontré que si un enfant n’a pas éprouvé sensoriellement les 
lois de l’arithmétique, celles-ci ne sont pas définitivement inscrites dans son 
esprit car l’expérience primitive reste toujours la base des constructions 
ultérieures, quelque soit la manière de s’y référer. Or, la vie familiale, qui 
donnait naturellement l’occasion de ces apprentissages et de leur 
explication, est bousculée par les rapides transformations modernes, 
l’espace domestique se contracte en appartements, les adultes sont occupés 
au loin et confient à d’autres leurs descendants. L’école maternelle tente de 
suppléer à cette difficulté de la petite enfance mais le passage entre les 
acquisitions faites dans ses murs est encore bouleversé à l’entrée dans la 
grande école; si bien que les savoirs traditionnels, enracinés dans 
l’expérience, ne trouvent pas nécessairement la jonction avec 
l’enseignement scolaire.  

Puisque elles sont vouées à ceux qui peinent en classe, les Alouettes tentent 
de réconcilier les initiations familiales et l’enseignement scolaire en 
disposant d’un matériel suffisant pour faire des expériences manuelles une 
introduction aux sciences exactes. Cette étape concrète ne permet pas 
seulement de comprendre la nécessité du calcul des mesures, mais elle 
fournit les moyens de critiquer les résultats en fonction de l’expérience : les 
chiffres seront vraisemblables ou non, et ne seront plus l’épilogue d’une 
hasardeuse manipulation magique ! Qu’après avoir perçu le rapport entre la 
mesure et l’expérience corporelle, on en vienne à un système qui facilite les 
opérations, on le comprend très bien, mais si on a sauté la première étape de 
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la relation au corps, tout le reste du calcul risque de paraître arbitraire. La 
libération de l’esprit face aux techniques pratiques permet pourtant de 
découvrir très tôt un réel intérêt aux mathématiques. 

 

Partager l’amour de  l’école 
 

Alors que tant de jeunes dans le monde souffrent de ne pouvoir s’instruire à 
l’école comment comprendre que beaucoup d’élèves n’aiment plus ce lieu 
privilégié ?  Personne ne s’étonne de la réticence de l’enfant à consulter le 
dentiste ou à fréquenter le dispensaire parce qu’il a peur d’y être soumis à 
une souffrance physique. La même réaction de fuite vaut pour l’école 
lorsque  celle-ci devient le miroir des insuffisances, ce qui est une blessure 
intime bien pire que le bref tourment d’une injection ! Ce refus tacite 
s’exprimera par le manque d’attention, l’absentéisme et finalement la 
révolte. Dans tous les cas, pour se défendre de l’humiliation, l’élève va 
développer une habitude d’inattention à l’enseignement proposé qui peut le 
conduire à une passivité aussi solide qu’une tour d’ivoire. 

Il faut malheureusement admettre qu’avec l’ambitieux collège unique, il y a 
aujourd’hui, plus encore qu’au temps des écoles différenciées, deux formes 
d’absentéisme ; la plus grave concerne l’absence de l’esprit qui déshabitue 
l’intelligence de tout effort et de tout plaisir d’apprendre. Le corps de 
l’élève est bien assis devant l’enseignant mais cela ne saurait rassurer parce 
qu’en vagabondant individuellement l’esprit de l’écolier court le danger 
d’une sclérose intellectuelle. La sévérité de l’adulte responsable du jeune 
qui fuit l’école est cependant chargée de plus d’inquiétude devant 
l’absentéisme de l’école buissonnière que face à la passivité scolaire.  Cette 
différence est-elle tellement justifiée ? L’absentéisme mental risque 
pourtant de croître jusqu’à l’indifférence au fur et à mesure de l’avancée en 
âge du fuyard. Il y a là un tournant délicat : accabler de reproches ou de 
sanctions le petit qui s’est -heureusement ! - réveillé de son échec scolaire 
en optant pour d’autres intérêts peut accentuer sa conviction d’appartenir à 
un autre monde que celui de ses parents, ce qui revient à aggraver sa 
marginalisation.  

La difficulté que les élèves récalcitrants posent aux enseignants est une 
chance réelle pour ces derniers, car elle oblige à regarder la question de la 
communication du savoir que les élèves passifs exposent par leur 
comportement. Le fonds du problème en cause n’est pourtant pas d’obéir ou 
de désobéir à un horaire établi par contrat entre les parents et l’école, c’est 
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l’échec de la transmission des connaissances qui n’attire pas de jeunes 
intelligences. Comment expliquer le désir d’aller à l’école chez les enfants 
des pays émergents et la réticence de nos élèves ? Il faut certainement 
étudier ce problème et ouvrir - ou retrouver - d’autres procédés 
d’acquisitions des connaissances. Il est d’autant plus important de se tenir 
au courant des recherches en cours car il y a des expériences très 
intéressantes et il est inutile de reproduire les tâtonnements quand ils ont 
déjà été dépassés par d’autres pédagogues. 

 

Le danger de L’Ecole buissonnière 
 

«L’absentéisme scolaire» devient une préoccupation importante de 
l’Education Nationale française, non sans raison car la rue est aujourd’hui 
pleine de dangers pour des jeunes qui ne peuvent les envisager en raison 
même de leur innocence. Il est significatif que ce mot ait remplacé 
l’ancienne expression qui reconnaissait une valeur éducative à «l’école 
buissonnière» douée d’une telle capacité d’apprentissage que beaucoup de 
civilisations lui confient encore aujourd’hui un rôle important dans la 
maturation d’un petit homme grâce aux libres rencontres de la rue. 
Seulement en Afrique comme en Asie l’enfant est confié à tous les adultes 
de la rue. A Marseille, encore, la vieille expression de l’Iliade survit sur les 
lèvres de la maman qui constate les bêtises de son rejeton : « Viens ici, fils à 
personne ! ». Dans nos cités, cette responsabilité collective a été engloutie 
par la primauté du rendement financier des constructions et la rue en est 
devenue inquiétante. 

Il faut donc absolument lutter pour éviter que l’élève soit exposé à la 
solitude qui est le propre de la rue de nos villes nouvelles parce qu’elle est 
vécue sans protection du racolage des adultes délinquants qui peuvent y 
recruter des complices. Là réside la difficulté car l’enfant ne peut mesurer 
les risques graves de toutes les formes de délinquance qu’il va trouver hors 
de l’école et il ne peut pas comprendre pourquoi on lui défend de « vivre » ! 
On en est donc réduit à dresser un mur d’interdits devant ce jeune poulain 
imprudent, au même titre qu’on lui impose la douleur d’une injection et une 
poussée de fièvre afin de le vacciner contre des maladies qui seraient plus 
pénibles. Pour faire accepter le geste hostile de l’infirmière dont la seringue 
va faire mal, on explique à l’enfant la sollicitude réelle qui rend ce mauvais 
moment nécessaire. De la même façon, la conversation qui justifie la 
punition de l’absentéisme peut être l’occasion d’un échange très fructueux 
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entre le maître et l’élève, ce qui n’empêche pas d’imposer une vraie  
sanction pour donner de l’importance à la réprimande ; sans cette 
précaution, celle-ci pourrait n’être qu’un bon souvenir sans conséquence sur 
le goût du jeune pour la liberté  de la rue.  

 

Le privilège de la Réconciliation scolaire 
 

A celui qui est tenté de fuir l’éducation familiale ou scolaire dont ses échecs 
lui semblent l’exclure, les Alouettes s’efforcent de proposer un accueil 
sécurisant  pour qu’il parvienne à  exploiter ses ressources personnelles. 
Pour le rendre capable de progresser en classe, il est d’abord essentiel de le 
valoriser. Un vieux dicton remarque qu’on peut conduire de force un âne à 
l’abreuvoir, mais qu’il devient impossible de le faire boire s’il n’en a pas 
envie. L’élève qui ne veut pas ou ne peut pas apprendre ne progressera que 
s’il a trouvé ou retrouvé le goût du savoir. Si, malheureusement, de 
déceptions en déceptions, il a émigré mentalement ou réellement dans le 
groupe fermé de quelques élèves marginalisés, il faudra qu’il puisse faire 
sienne une autre collectivité, y être reconnu, pour devenir ensuite actif dans 
la classe ou le centre sportif. Alors, le jeune immigré ou l’enfant déraciné 
sera en mesure d’apporter à l’école la richesse de sa double culture, la 
fidélité de sa mémoire orale, sa rapide appréciation des situations concrètes, 
son goût du jeu des mots et des rythmes, car il deviendra capable 
d’assimiler la précision de la technique occidentale et d’aimer l’école.  

Dn 1983 à 1992, le ministère de l’Education Nationale a accordé aux 
Alouettes le privilège de la « Réconciliation scolaire ». Une petite trentaine 
d’expériences ont ainsi été disséminées en France jusqu’à leur suspension 
en 1992. Cette solution offrait à l’initiative des élèves le choix entre deux 
lieux d’apprentissage intellectuel : l’école  classique, l’autre également 
autorisé et conduit par des enseignants mais mieux adapté à certaines 
formes d’intelligence devenues rétives à l’école. Chaque trimestre, en 
échange de la liberté de recherche qui leur était accordée, les Alouettes 
devaient rendre compte au ministère du parcours des jeunes qui cherchaient 
près d’elles une formation intellectuelle. En effet, il ne s’agissait pas de 
dispenser ceux-ci de la scolarité obligatoire, mais de les aider à s’y adapter 
en leur permettant de récupérer un bon niveau par des moyens qui leur 
soient accessibles.  

L’accueil des jeunes ouvrait à la même heure que l’école, bien que les 
candidats soient plutôt des « Lève-tard » pris en charge sans reproche ni 
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questions embarrassantes au moment où ils se présentaient. L’équipe 
éducative qui les recevait comprenait un professeur complètement associé 
aux éducateurs et cette personne tâchait de faire face aux besoins des élèves. 
Hélas ! il faut bien reconnaître que le premier était souvent la faim, « Ventre 
affamé n’a pas d’oreille » dit la sagesse populaire. Le premier exercice étant 
assuré par le frigidaire, la capacité d’attention du gamin s’en trouvait 
habituellement facilitée. Ensuite venaient des activités diverses en forme de 
jeux de détente, d’attention, d’habileté manuelle, de vocabulaire, toutes 
mises à la libre disposition des visiteurs aussi longtemps que nécessaire.  

Puis, ces préambules acquis, l’élève trouvait le courage de raconter son 
échec : il ne disait jamais « je n’ai pas envie » mais plutôt « je ne 
comprends pas » ou bien «  je ne sais pas faire » et il s’appliquait à combler 
ses lacunes. En neuf ans, certains élèves n’ont usé que quelques mois de ce 
système, d’autres l’ont fréquenté longuement, quitte à faire des aller et 
venues avec leurs classes car la collaboration avec les enseignants 
classiques étaient basée sur une confiance réciproque parce qu’ils étaient 
soulagés de leur peine de ne pouvoir assurer l’aide individuelle aux élèves 
en difficultés.  Certains de ces derniers n’avaient qu’un léger retard, 
rapidement comblé par le professeur détaché aux Alouettes, mais leur fierté 
les exposaient eux aussi à « décrocher » pour ne pas « avoir la honte » de 
mauvaises notes ou risquer de sévères punitions de la part de leurs parents.   

Pour les plus récalcitrants à l’école, on pouvait tenter un parcours de 
plusieurs mois en ne les réintégrant à la classe que progressivement, d’abord 
les cours de gymnastique, puis ceux des matières à peu près dominées et 
enfin la totalité du programme. Bousculer les étapes risquait de ressusciter 
les blocages affectifs qui avaient cristallisé les premiers échecs.  

Finalement, les quelque deux cents adeptes de l’Ecole buissonnière qui ont 
fréquenté « la Réconciliation scolaire » ont fini leur scolarité normalement, 
et même une vingtaine brillamment. Ainsi la formule de la « Réconciliation 
scolaire » a évité la délinquance à la presque totalité de ses usagers  qui, 
pendant neuf ans, se sont relayés une trentaine à la fois. Les vrais échecs 
éducatifs qui conduisent les jeunes à la prison ne se sont produits parmi les 
habitués des Alouettes qu’après le déplacement  de la maison sur une autre 
commune.  

 

L’initiative indispensable aux apprentissages 
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Même après le renoncement à la fuite dans  l’Ecole buissonnière, la partie 
n’est pas gagnée, car il s’agit de réveiller l’intelligence assoupie et de rendre 
actif l’élève supposé en échec. Le seul contrat avec le visiteur des Alouettes, 
libre de venir ou de partir à sa guise, porte sur L’INSTANT PRÉSENT. La 
discrétion aussi bien que le réalisme rend vaines des investigations sur la 
famille et les résultats scolaires ou professionnels puisqu’ils sont 
incontrôlables par l’association. Les projets envisageables pour ceux qui 
réussissent sont hors de portée des jeunes des Alouettes, englués qu’ils sont 
dans un présent qu’ils ne dominent pas, il est donc inutile de passer contrat 
pour un avenir encore inconsistant. Tout se joue sur l’instant présent, on se 
salue en arrivant et on respecte ceux qui sont déjà là ; pas d’interrogatoire, 
mais seulement des propositions. A l’enfant de choisir lui-même, ensuite, ce 
qui peut l’aider à grandir « ici et maintenant ». Instinctivement, il sent ce 
qu’il peut réussir immédiatement, quitte à changer rapidement pour une 
activité plus constructive lorsqu’il se sent prêt à en profiter.  

L’initiative qui est reconnue à chacun évite, au moins, qu’il reste passif à 
attendre des autres l’argent ou le malheur en renonçant à toute 
responsabilité personnelle. La vieille mélodie enfantine qui décrivait la 
« Maison de Dame Tartine » dont les parois étaient comestibles n’était pas 
sans rapport avec la célèbre «Maison de la Sagesse» des Califes de 
Bagdad…Tant il est vrai que l’information ne devient savoir que lorsqu’elle 
est «mangée», assimilée librement et qu’elle construit alors les murs d’une 
maisonnée.  

La reprise proprement scolaire peut enfin rencontrer une sincère volonté 
d’apprendre mais selon la capacité préalablement acquise en famille. Il n’y 
a pas que certains mots à expliquer lorsque le Français n’est que la seconde 
langue d’élèves qui parlent kabyle, arabe ou wolof dans leurs maisons, c’est 
le mode traditionnel d’apprentissage des connaissances de leur petite 
enfance qu’il faut employer avant de les familiariser avec la pédagogie 
occidentale.  

Cependant, se situant en amont de l’école proprement dite, les Alouettes 
doivent éviter de gêner les professeurs. Cela implique une série de 
précautions pour préparer les enfants à devenir de bons élèves à l’école 
commune à tous les jeunes.    cf. note 4 Respect du travail conduit en classe 
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Faciliter l’embauche des jeunes 
 

Les jeunes qui franchissent la porte des Alouettes sont de futurs adultes, 
donc des travailleurs qui auront peut-être encore besoin d’être soutenus à 
l’heure de la première embauche. Les amis des anciens, eux aussi, viennent 
frapper et parfois dire qu’ils ne maîtrisent pas la lecture…Cette première 
confidence va solidifier le chemin à faire avant de se présenter à un 
employeur, encore faut il oser reconnaître une carence devenue douloureuse 
à l’âge adulte ! Le cadre familial et le rôle qu’on peut y tenir auprès des plus 
jeunes facilitent les choses.  

 

Récupérer un minimum de connaissance sans perdre 
la face 
 

Quand la nécessité pousse des illettrés à venir aux Alouettes, la chance 
essentielle de l'aventure c'est qu'ils ont accepté de confier leur échec à des 
gens qu'ils perçoivent comme des amis, une sorte de famille dont ils ne 
craignent pas le mépris et dont ils attendent une solidarité. Le premier 
contact gagne donc à n'être pas orienté immédiatement vers la capacité de 
trouver un travail, il s'agit plutôt d'entamer un dialogue sur des intérêts 
communs, musique, sports, voyages pour  trouver un terrain d'échanges sans 
critères discriminatoires. C'est souvent en demandant à ces adultes leur aide 
pour apprendre à lire aux plus jeunes qu'on réussira à combler leurs lacunes 
sans faire perdre la face à  ces illettrés honteux qui sont, naturellement, en 
chômage. 

 

Orientation professionnelle préalable à la confiance en 
soi 
 

La nécessité de se procurer un salaire ne suffit pas toujours à motiver le 
candidat au travail. Si gagner sa vie en se levant de bonne heure ne l'attire 
pas, il sait pouvoir trouver sans  difficulté des ressources illégales, à moins 
qu'il ne choisisse de s'installer dans une dépendance familiale ou sociale. 



 

 

64 

Depuis son enfance, ce chômeur est probablement convaincu qu'il est "nul" 
et il  a fini par s'en accommoder en renonçant à s'imaginer adulte et donc à 
préparer le nécessaire accomplissement de sa personnalité. 

A l'âge des rêves, cette faillite a pétrifié le déploiement des dons naturels 
d'autant que, plus la pauvreté de parents les humilie, plus leurs rejetons 
commencent par imaginer un avenir brillant. Il arrive alors qu'un souci trop 
sévère de réalisme coupe les ailes de l'audacieux qui se voyait aviateur, du 
sportif aspirant à l'équipe de France, de l'adroit s'imaginant chirurgien. Pire 
encore, la première difficulté avancée par les adultes pour  ramener le jeune 
à la réalité aura souvent été la couleur de sa peau ou l'adresse de son 
domicile: "Tu sais d'où tu viens, tu sais ce qui t'attend...".  

La confiance établie entre les éducateurs et les jeunes permet de décanter 
l'attrait imaginaire de l'intérêt véritable qui peut être concrètement satisfait : 
le plaisir de travailler le bois peut être comblé dans l'atelier d'un menuisier 
sans pour autant ambitionner l'honneur des expositions, le voeu de  soigner 
les malades conduits à la médecine mais aussi à toutes les formes 
d'assistance médicale, l'hôtesse de l'air en herbe qui voulait connaître 
d'autres pays sera heureuse d'être agent touristique qualifiée. L'entrée dans 
la vie professionnelle exige pour une part importante la motivation des 
jeunes et celle-ci dépend tellement de leur choix individuel, si étouffé soit-
il, au départ,  le projet demeure un élément primordial de la mise au travail. 

Souvent plutôt qu'à l'anonymat de l'usine, le jeune défavorisé s'adaptera 
mieux à l'artisanat ou à un métier de relations sociales (commerces, milieux 
hospitaliers, etc.), néanmoins beaucoup devront s'accommoder des 
machines. C'est alors que l'expérience de la camaraderie apprise dans le 
quartier, analysée à l'association, lui fera prendre goût au travail d'équipe et 
à la responsabilité collective. Surtout, le tissu social le soutiendra l'intérêt 
porté à sa nouvelle activité par ses anciens amis, le rôle d'entraînement joué 
auprès des plus jeunes rendra la tâche industrielle plus attrayante et 
permettra à l'apprenti de devenir un travailleur salarié compétent,  

 

Accompagnement à la candidature 
 

Encore faut-il trouver un employeur!... Fréquemment, les candidatures sont 
déboutées parce qu'elles sont mal présentées,  les facilités d'accès aux 
ordinateurs sont alors importantes, que de jeunes ont rédigé leurs lettres de 
candidature sur les ordinateurs de l'association.  A ce moment, il n'y a pas 
que l'appareil qui compte, la chaleur de l'entourage aide à dominer 
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l'émotivité. Sous l'intimidation d'un premier essai ou l'humiliation des 
échecs précédents la vieille ritournelle reprend : "je suis nul, je viens de la 
cité,  je suis basané, c'est refusé d'avance." Encore heureux si de fâcheux 
souvenirs ne murmurent pas simultanément. " On pourrait aussi gagner de 
l'argent autrement." 

Le même jeune qui connaît par ses amis tous les filons de l'assistance ignore 
sans doute l'adresse de l'ANPE et n'envisagera de s'y rendre que sur les 
instances des éducateurs qui le connaissent. Parce  qu'il mesure ses propres 
carences ou bien qu'il les exagère, le chômeur retarde sa démarche comme 
une visite chez le dentiste par peur des questions, des contrôles éventuels… 
On est souvent surpris de l'importance du facteur affectif au seuil de l'étape 
qui permet à un enfant prolongé de devenir un adulte responsable. Un geste 
amical peut alors le secourir. 

L’idéal serait qu’ayant réussi un début de travail technique pour les fêtes 
des Alouettes, il trouve dans cette expérience l’assurance d’affronter un 
métier d’adulte. C’est pour s’être découvert une vraie sensibilité artistique 
lors d’un concours de photos organisé par les Alouettes qu’un garçon a osé 
tenter sa chance dans la maroquinerie. Au lieu d’énumérer les reproches 
qu’il méritait souvent, les adultes invités à la petite exposition avaient 
admiré ses prises de vue, son coup d’œil et, du coup, il avait osé envisager 
d’en faire métier. La préparation des fêtes est souvent l’occasion d’un trop 
bref travail de préapprentissage. L’initiation familiale qui précédait la mise 
au travail supposait un espace qui manque cruellement aux pères qui n’ont 
pas d’atelier…Le gamin risque bien d’arriver à l’emploi encore plus 
maladroit chez son premier patron que s’il avait déjà appris à se servir de 
ses mains. On s’étonne des nombreux appels d’offre à l’embauche lancés 
par l’ANPE qui restent sans réponse. Est-ce vraiment parce qu’ils « ne 
veulent pas travailler », ou bien que ces jeunes chômeurs ne voient pas 
comment passer de l’échec de leur scolarité à un travail « sérieux ». Plutôt 
que d’encourir une nouvelle humiliation, ils se terrent loin de la vraie vie. 
Un préapprentissage de quelques mois serait un sas précieux pour apprendre 
la régularité, le maniement des outils, la fierté d’une réussite   

 

Soutien de l'employeur 
 

On comprend bien l'hésitation du responsable de l'embauche face un jeune 
qu'il ne connaît pas, au sujet du quel il peut craindre une formation 
insuffisante, sans compter qu'il ignore aussi l'entourage du candidat. À bien 
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des reprises l'intervention des Alouettes a facilité les choses non pas comme 
la garantie d'une compétence à certifier, bien sûr, mais comme l'assurance 
d'un accompagnement pour la nouvelle étape à franchir. Les propriétaires 
cherchent légitimement une caution pour leurs nouveaux locataires, de 
mêmes est-il utile de rassurer bien des employeurs en leur garantissant un 
soutien pour l'apprenti, y compris si la tentative n'est pas concluante. En 
effet, certains patrons redoutent le renvoi et le risque d’un retour dangereux 
à la rue pour celui qu'ils n'auraient pu garder dans leur entreprise et ils sont 
tranquillisés de savoir que, dans la rue, il y aura encore la maison des 
Alouettes. 
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Conclusion 
 

 

 

En plus de quarante ans, les Alouettes ont participé à l’éducation d’un 
millier et demi de jeunes et moins d’une vingtaine semblent avoir raté 
l’accès à une vie normale, honnête et heureuse. Outre leurs enfants, elles 
soutiennent les familles les plus souffrantes et étendent une influence 
amicale sur tout le quartier. 

L’Association a pu participer à nombre de colloques et congrès 
internationaux et elle en a tiré grand profit pour affiner sa propre recherche ; 
Intégrant les éléments essentiels de toutes ces rencontres, il a été facile de 
poursuivre la recherche de solutions au désarroi d’enfants partagés entre des 
cultures différentes.   

 A son tour elle a transmis les fruits de cette manne à des dizaines de 
stagiaires venus de pays et d’instituts plus ou moins lointains. Du reste, 
certains de ces contacts ont pris la forme de collaborations aussi stables que 
le sont l’engagement de ses plus généreux et fidèles donateurs. (Cf .l’annexe  

« Rayonnement des Alouettes ») 

Que conclure de cette belle aventure ? Sinon que l’avenir des jeunes 
immigrés des banlieues dépend pour une bonne part de la restauration du 
tissu social de celles-ci. Les fils les plus aptes à recoudre les perforations de 
ce costume d’Arlequin sont de toutes les couleurs des traditions culturelles 
qui se côtoient dans les Cités, il s’ensuit une incontournable exigence de 
compétences des artisans de cette « haute couture ». Mais l’efficacité de ces 
équipes multiformes dépasse les jeunes qu’elles suivent personnellement car 
c’est aussi l’entourage de ceux-ci qui collabore à la naissance d’une société 
renouvelée. Ce mode d’intervention constitue finalement une économie à 
prendre en compte dans la crise mondiale actuelle.  
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Surtout, notre époque revit  les étapes du passé : les barbares qui ont vaincu 
l’empire Romain, les invasions qui ont détruit les structures sociales des 
Gallo-romains, les conquêtes musulmanes ou vikings qui les ont suivies ont 
finalement influencé la naissance de l’Europe, tout comme la découverte 
ultérieure des nouveaux mondes. Certes, ces périodes ont été dures mais, à 
terme, il faut reconnaître que les meilleurs de nos progrès sont issus de ces 
rencontres. C’est en intégrant à notre civilisation l’apport des autres cultures 
qu’on peur espérer rénover notre société et l’ouvrir au monde sans la 
déchirer. Les banlieues ont leur rôle à jouer dans cette affaire et ceux qui y 
travaillent peuvent se réjouir de pouvoir honorer l’homme sous chaque 
visage qu’ils croisent 
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Annexe 1 Compte rendu de l’ « Heure du Conte » 
  

Le but de ces séances était de faire prendre conscience aux jeunes des 
Alouettes de la communauté du patrimoine de sagesse véhiculé par les 
contes de partout. 

En s’aidant du livre « Quand deux fables se rencontrent » publié grâce au 
FAS, la conteuse commença  par raconter comment les premiers écrits de 
sagesse connus se trouvent dans le livre de « Kalila et Dimna » composé en 
Inde vers 300 de notre ère par un sage brahmane nommé Pilpaye pour le roi 
Dabchalim. Celui-ci ayant reconnu la sagesse de ce savant l’envoya dans 
tout le royaume apprendre à tout le monde comment vivre bien. Pour se 
faire comprendre à la fois  des enfants et des adultes,  l’orateur racontait des 
histoires d’animaux dont les héros étaient des chacals : Kalila le sage et 
Dimna le fourbe.  Le roi fut si content de cet enseignement qu’il en organisa 
une lecture publique devant les grands personnages du royaume et, pour 
récompenser Pilpaye, on enferma son livre dans le coffre-fort du palais 
royal, afin que les ennemis du pays ne puissent jamais s’en emparer et y 
apprendre la sagesse. Heureusement que la voix de Pilpaye était maintenue 
dans un livre car peu à peu celui-ci fut recopié puis traduit en Persan, dès le 
6° s. puis en arabe vers 750. Ce livre finit par être connu en Europe, et les 
histoires elles-mêmes se répandirent en Afrique du Nord et même en 
Afrique de l’Ouest.  

C’est passionnant de chercher par quelles voies ces belles histoires ont 
passé pour aller dans des terres d’hommes toujours affrontés aux mêmes 
questions. 

 

Ensuite, la conteuse développa le conte de Riquet à la Houppe rapporté 
par  Perrault en 1644 et, dès la fin de la descriptions des noces entre la 
princesse et l’homme qui avait traversé la terre pour la voir, une jolie petite 
maghrébine se réjouissait : « Ma maman me raconte aussi cette histoire, 
mais en arabe parce qu’elle ne parle pas bien le Français ». Son voisin, un 
adolescent noir remarqua : « Chez nous, le marié ne sort pas de la terre, il 
traverse la mer en bateau, mais c’est le même problème, il vient de loin et 
ensuite elle quitte son pays à elle pour l’épouser. Est-ce qu’elle le trouve 
beau parce qu’elle est devenue assez intelligente pour se rendre compte 
qu’il est beau même si il n’est pas comme elle, ou bien est-il vraiment 
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devenu beau à force d’aimer la princesse ? » et le garçon immigré de 
conclure « Cette histoire c’est la nôtre, maintenant. » 

  

Ce fut le tour de la conteuse d’être surprise quand elle entreprit de réciter la 
fable de Jean de La Fontaine : « Perrette, sur sa tête ayant un  pot au lait » 
et qu’elle entendit les enfants énumérer spontanément les rêves illusoires du 
« Dévôt à la cruche » recouvert des provisions enfermées dans la cruche 
qu’il a cassé… de l’autre côté de la Méditerranée ! Quelle adaptation ces 
contes millénaires vont-ils nourrir, à présent,  dans l’imagination des jeunes 
des Alouettes ? Décideront-il de l’écrire pour la conserver encore ?  

 

La suite de l’expérience se poursuivit au cours des semaines suivantes avec 
un autre conte séculaire : « La belle au bois dormant ». Les auditeurs 
disaient ne pas connaître les contes de Charles Perrault, mais seulement les 
contes de Walt Disney et furent surpris que Blanche Neige n’ait pas été 
inventée par l’auteur du film. Ils remarquèrent à l’unanimité que leur conte 
préférée c’est « la Belle et la Bête », « parce que c’est le plus beau » 
soulignaient-ils (à cause des images du film de Cocteau qu’ils ont sans 
doute vues à la télévision ?) quoique certains ajoutèrent « Les images sont 
plus belles parce que l’histoire est plus belle, elle le rend beau parce qu’elle 
l’aime malgré sa laideur ! »   

Toutefois ils connaissent tous les fées que dont leurs mamans leur ont parlé 
dans leur première enfance. De même, ces personnages endormis que 
l’amour d’un nouveau venu réveille après une longue période ne les 
surprenaient pas, « c’est normal !» dit l’un ; comme lui, ses camarades 
étaient déjà au courant par les récits familiaux qu’ils conservent 
affectueusement. Mais ils n’iraient pourtant pas jusqu’à envisager qu’il y a 
d’autres endormis à notre époque ! On peut pourtant  se demander si la fée 
n’aurait pas oublié de passer aux Larris pour réveiller la passivité des 
jeunes… Pour conserver la vigueur des contes, il faut sans doute ne pas 
déflorer trop vite l’écrin qui les protège dans le coeur de chacun. 

  

Pour donner un poids concret au passé, la conteuse s’était munie d’objets 
concrets pour narrer l’aventure de Cendrillon : un éventail qui date du dix-
huitième siècle et un collier grec, copie de celui que portait la reine 
d’Argolide 800 ans avant notre ère. Etonnés par la forme inusitée des perles 
dorées, les jeunes semblaient touchés que la vieille reine ait pu déjà 
connaître l’histoire de la jeune fille méprisée qui épouse un prince : «  Il y a 
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donc toujours eu quelqu’un pour rapporter ce conte à des descendants des 
poètes grecs. Et la transmission ne s’est pas arrêtée… » Le temps qui court 
de siècle en siècle et de pays en pays prenait un bel habit doré pendant que 
les jeunes se passaient le collier de mains en mains. 

Ce fut encore autre chose quand l’éventail fermé tint lieu de baguette 
magique avant de se déplier pour montrer d’un côté le château du prince et 
de l’autre les parures des belles dames invitées ! Ce qui saisit l’attention de 
cette jeunesse c’était  la monture d’ivoire incrustée de minuscules feuilles 
d’argent : « On dirait qu’il vient de chez nous » s’exclama un adolescent 
d’origine algérienne. La réponse « C’est qu’il est catalan, donc 
méditerranéen. C’est un cadeau que m’a fait ma grand’mère qui l’avait reçu 
elle-même de sa propre grand’mère » laissa le groupe songeur. « C’est 
vraiment à toi ? Nous, on n’a plus des vieilles choses comme cela dans nos 
maisons, parce que tout est resté au pays quand les parents sont venus. C’est 
dommage ! On se souviendrait mieux. » Peut-être, en effet, que la sagesse 
des millénaires passés formerait plus profondément les esprits si la durée de 
la réflexion humaine pouvait s’éprouver avec les doigts. Peut-être le 
rapprochement entre les civilisations serait-il plus envisageable si les objets 
familiers présentaient plus souvent leur origine biculturelle. 

 

Qui des petits Français n’a pas chanté, autrefois, les aventures de Bricou 
qui refuse d’obéir à l’ordre injuste tout comme la suite de ceux qui sont 
convoqués pour le faire céder ? Qui d’entre eux savaient que cet 
enchaînement de situations venait du cérémonial de la Pâque juive, quand 
les enfants se remémoraient la délivrance miraculeuse de leur peuple en 
scandant le refrain à répétition ? « La vache ne veut pas boire l’eau, l’eau ne 
veut pas brûler bâton,  bâton ne veut pas battre Bricou… » Qui, aujourd’hui, 
parmi les jeunes maghrébins ose reconnaître la même sagesse dans les récits 
africains qui font porter les conséquences des actions par les différents 
acteurs de la vie humaine ? C’est pourtant parce que le héros de tous ces 
récits a compati avec ceux qu’il a rencontrés au hasard de son chemin qu’il 
reçoit de la nature l’aide opportune à chaque péripétie dangereuse jusqu’au 
succès final de son voyage.  

L’enseignement de la récitation du conte avec six enfants des Alouettes à 
peine arrivés à l’âge de raison est frappante. Quatre se réclamaient français 
« comme papa et maman, c’est seulement grand’mère qui était 
Tunisienne. » Deux, un peu plus âgés se déclaraient africains tout heureux 
de rêver… Cette fois, il n’y avait pas d’objet susceptible de retenir 
l’attention, or celle-ci fut d’autant plus difficile à soutenir qu’il s’agissait 
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d’éléments de la nature. Les mêmes mots concluaient chaque épisode mais 
ils s’évaporaient à peine exprimés par la conteuse. Impossible de reprendre 
le récit à l’envers !  C’était  le moment de découvrir que le vocabulaire, 
pourtant si simple, n’était pas compris : passe encore  pour la sorcière qu’ils 
connaissent si bien en arabe ! Mais les plantes : « tu crois qu’un arbre est 
une plante ? » qu’en est-il alors des fagots ? du lac ? Il s’avéra que ce qui 
n’était  pas traduit dans leur langue maternelle leur demandait un tel effort 
que celui-ci rompait le charme du conte et leur capacité d’attention. Même 
les rencontres avec les fleurs, les souris, la nature ne leur parlaient pas… 
Des amoureux, ils en voient dans la cité, des chiens aussi, mais le béton 
envahissant a remplacé les jardins, l’eau n’apparaît qu’au bout du robinet, 
 des flammes ils ne connaissent que l’incendie des voitures ... 

  

L’embarras de ces petits auditeurs fit aussi tôt ressortir des clichés racistes 
inattendus « pour dire quand  même quelque chose ». En effet, à son tour, la 
conteuse dramatisait : « Brusquement, voila des voleurs, on ne les avait pas 
vus arriver…» et une petite fille d’origine tunisienne s’animait enfin pour 
déclarer : « Si, si, c’est forcément des noirs puisque c’est tous des voleurs » 
A côté d’elle un petit Sambou ne bronchait pas, mais il s’illumina quand la 
conteuse lui confia la suite du récit en remarquant : « Sûrement il connaît la 
fin, parce que sa maman a dû la lui raconter en wolof ». Avec l’ample 
rythme de la voix des griots, mais dans un Français impeccable, le jeune 
Africain raccompagna Bricou jusque dans sa maison.  

  

Qu’est-ce qui est plus surprenant pour ces enfants que les plantes aient 
besoin d’eau ou que les hommes des autres pays aient besoin des mêmes 
contes d’un continent à l’autre ? C’est chaque fois en regardant une carte du 
monde que se clôt l’heure du conte, mais s’il n’y a pas un vieil objet à 
manipuler, la durée de la transmission leur est moins perceptible 
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Annexe 2 « L’Opération Sourire » 
 

La Loi place les mineurs sous la responsabilité des parents et il est illégal de 
les héberger sans en mandat de ceux-ci ou d'un représentants de l'Etat. La 
protection du jeune menacé par l'ivresse de son père après la paye du 
vendredi soir reste assurée grâce au commissariat de police qui peut 
l'accueillir et envoyer cette victime potentielle dans le seul centre d'accueil 
habilité à l'abriter. Cependant, la difficulté pour l'enfant demeure presque 
insurmontable car il se trouve ainsi obligé de dénoncer les secrets de la 
famille à une structure officielle, alors même que cette dernière peut 
sanctionner le ou les parents. 

Souvent, on peut obtenir que la mère accepte "l'invitation" d'une famille 
amie pour éloigner la victime potentielle, il suffit qu'elle signe l'autorisation 
pour que la loi soit respectée. Un réseau de relations peut rendre accessible 
cette solution d'urgence. Mais que faire si ce message ne vient pas ?  

 Les Alouettes avaient obtenu du tribunal pour enfants de Nanterre 
"l'Opération Sourire", c'est-à-dire le droit de recevoir un mineur sans 
mandat de ses parents et avec la seule obligation d'informer le commissariat 
de cette garde. Ce délai est suffisant pour que, la crise passée, les éducateurs 
puissent rencontrer les parents et chercher avec eux une solution concrète. 
Presque toujours, la conversation permet  de rompre la solitude des adultes 
bouleversés au point d'être dangereux. On peut alors recourir aux instances 
officielles de la justice sans rompre les relations familiales. Sans cette 
transition, le nécessaire dialogue est souvent impossible parce que le fautif 
n'ose pas exprime son malheur. Il est paralysé par la honte ou la peur, alors 
qu'il serait prêt à accepter l'aide sociale, psychologique ou judiciaire dont il 
a absolument besoin. 
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Annexe 3 Respect du travail conduit à l’école 
 

Les statuts de l’association précisent : « Les moyens d’action de 
l’association comportent toutes activités ayant un caractère éducatif, 
récréatif ou social ; ils sont mis au service des jeunes en difficulté dans tout 
secteur géographique choisi par l’association et à l’initiative de son 
conseil. » Or, la désaffection de l’Ecole est l’un des dangers majeurs qui 
menace les mineurs. Cette difficulté est donc une préoccupation constante 
des éducateurs.   

Toutefois, ceux qui s’absentent physiquement ou mentalement des cours ne 
sont pas forcément dénués de moyens intellectuels. Si on tentait un tour de 
table dans la maison des Alouettes, on trouverait des jeunes bien différents 
les uns des autres. L’âge n’y est pas un critère puisque filles ou garçons 
appartiennent aussi bien au cycle primaire que au collège, voire parfois au 
lycée. Et les motivations de ces visiteurs, toujours spontanés, varient 
grandement entre ceux qui sont en échec à l’école  pour des raisons sociales, 
ou affectives, à la graine d’intellectuels qui ne s’adaptent pas à leur classe. 
Pourrait-on appeler ceux-ci des jeunes surdoués ? A moins qu’ils cherchent 
à réconcilier la culture de l’école et celle de leur famille tout en excellant 
dans les deux registres, et en s’opposant puissamment aux deux types de 
société.  

 On peut cependant reconnaître un critère commun à ces élèves, 
pour toutes les raisons envisagées, ils cherchent à apprendre - mais 
autrement que leurs camarades - parce que leur situation individuelle les  
empêche de profiter vraiment des leçons que leurs professeurs proposent. 
Daniel Pennac montre bien dans le livre « Chagrin d’école »,  

qui lui a valu le prix Renaudot, que « il n’y a pas de cancre heureux », 
d’autant que la réputation de l’échec isole celui qui revendique sa « nullité » 
pour faire, au moins, partie d’un groupe !  

 Les exemples ne manquent pas de soi-disant analphabètes qui 
cachent sous cette revendication un besoin impérieux d’informations 
intellectuelles. Tel ce petit bonhomme de onze ans qui restait muet devant la 
page de lecture.  Reconnaîtrait-il au moins les lettres ? Et voilà que 
lorsqu’on sort le Jeu des Sept familles, il s’intéresse aux 
images…spécialement celle de l’abeille ; comme l’éducatrice lui souffle 
« A comme quoi ? », il pointe dans le coin de la carte un tout petit dessin et 
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répond « comme apiculteur » - « Qui t’a appris ce mot ? » demande l’adulte 
interloquée, alors le gamin lance, sans réfléchir « C’est dans la revue 
Sciences et Vie, elle me passionne » Et le voilà qui se met à sangloter : « Je 
ne veux pas dire que je sais des choses que ma mère n’a pas apprises ». 
Heureusement que livres et revues de tous niveaux sont à disposition de 
tous dans la maison des Alouettes et sans aucun contrôle car aujourd’hui 
notre apiculteur n’élève pas des abeilles mais des jeunes de collèges vers 
qui l’a conduit l’université française.  

Apprendre, mais autrement ! Quand « Les lettres n‘obéissent pas », la 
fillette ajoute à ses malheurs familiaux « la honte » de ne pas savoir. Un 
moniteur de l’Ecole du cirque, venu pour un mois pendant les vacances, 
soumit l’alphabet à l’adolescente mal latéralisée en lui apprenant tous les 
jours à jongler. Enfermée dans son sentiment d’infériorité, cette riche nature 
avait secrètement cultivé un beau sens poétique, une fois dépassé l’obstacle, 
elle jongla si bien avec les mots qu’elle était secrétaire bilingue à vingt ans.  

La peine des « chanceux » peut être aussi lourde que celle des enfants en 
souffrance si leurs parents refusent de s’adapter à la société française qu’ils 
ne sont pas parvenus à aimer. Les rejetons désirent prendre place dans celle-
ci, mais ne veulent pas renoncer à la langue et aux traditions de leurs 
ancêtres, alors ils oscillent entre des notes élevées et des convocations en 
conseil de discipline. La meilleure solution reste pour eux l’appui d’un 
groupe résolument interculturel, différent de leur famille et du modèle 
officiel. S’ils n’ont pas à choisir trop vite, ils finiront par réconcilier ce que 
leur jeunesse ressent contraire. L’altérité d’un cheminement intellectuel, 
proposé à côté de l’Ecole publique, justifiera celle-ci à leurs yeux puisque 
sa loi sert à faciliter l’instruction.  

Autour de la table des Alouettes il n’y a guère de cancres, même si le 
mélange harmonieux entre ces affamés de savoir les a attirés dans un 
chemin de hallage parce que le transport en commun leur était difficile. 
Autour de cette table, le partage des difficultés motive tout le monde, car les 
plus avancés se découvrent capables d’aider ceux qui «ressemblent à ce 
qu’ils étaient avant.» Autour de cette table, c’est en prenant des initiatives 
qu’on peut finir par trouver une place au milieu des bons élèves et des bons 
citoyens.  

Convaincus de l’urgence de faire aimer l’école par ceux qui ne perçoivent 
pas la chance qu’elle est pour eux, les éducateurs des Alouettes ont dû 
baliser le chemin d’une réappropriation de ce creuset de la société. Aussi 
ont-ils énuméré les obstacles à franchir eux-mêmes.  
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1° difficulté  Renoncer à instruire l’élève de tout ce qu’il peut apprendre 
afin de  ne pas gêner l’assimilation du cours donné en classe en proposant à 
l’élève une méthode différente de celle de son professeur. Plutôt que de 
risquer une collaboration directe avec ses professeurs qui est refusée par 
l’élève, il s’agit seulement de solidifier les bords du trou que le maître doit 
combler lui-même. 

2° difficulté  Ne pas alourdir la culpabilité de l’élève. Puisqu’il n’est pas 
nécessaire de noter son travail, on peut éviter d’associer l’humiliation à 
l’apprentissage intellectuel. Le risque de cette souplesse serait de diminuer 
l’exigence indispensable au progrès, tandis qu’on peut étendre l’intérêt 
d’apprendre à des domaines plus accessibles pour l’enfant que ceux sur 
lesquels il bute et, de la sorte, réveiller sa curiosité intellectuelle, lui faire 
désirer l’enseignement de l’école. 

3° difficulté  Les lacunes qui bloquent l’assimilation des cours sont souvent 
imputables aux années précédentes, et surtout aux apprentissages du cycle 
élémentaire, qui ont échoué. Le professeur ne peut évidemment pas sacrifier 
le programme dont il est chargé pour réparer les insuffisances passées. Il 
s’agira donc de trouver d’autres moyens pour que l’enfant en échec intègre 
et fixe les notions préliminaires indispensables qui lui manquent.  

4° difficulté  Si les premières acquisitions scolaires sont en partie absentes, 
c’est sans doute par ce qu’elles ne pouvaient pas s’appuyer sur l’initiation 
familiale au plaisir d’apprendre. Celle-ci était essentielle parce que 
strictement individualisée et synchrone avec le développement des 
connections des neurones du petit enfant. 

A cela deux raisons : la mère travaillant, les enfants ont été confiés à 
d’autres, souvent à la collectivité de la crèche, ainsi ont-ils été trop laissés à 
eux-mêmes. Ou bien la mère a transmis les bases pédagogiques d’une autre 
culture que celle de l’Occident actuel, par exemple la mémoire orale 
africaine ou les divers rapports au temps. La chance que constituaient ces 
premières initiations n’est plus utilisée par  les élèves, ce qui suscite leur 
amertume, et par ailleurs d’autres préparations leur manquent. Tout l’art est 
de réconcilier les différents prolégomènes des initiations intellectuelles. 

 

Reste à surmonter ces obstacles en usant des opportunités qu’offre le 
pavillon des Alouettes et le matériel pédagogique qui y est disponible     

1° solution Il est évident que pour interrompre le processus de rejet de 
l’institution il faut d’abord restaurer l’image que le jeune a de lui-même en 
favorisant son activité par l’activité de son choix. Une fois assuré qu’il sait 
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réussir quelque chose, il osera demander la reconnaissance des membres du 
groupe auquel il pourra adhérer sous la protection éventuelle d’un adulte. 

2° solution L’habitude de la dispersion mentale qui accompagne la fuite 
intellectuelle et qu’on excuse facilement en la nommant « distraction » 
empêche l’attention indispensable aux apprentissages. Elle peut venir du 
désintérêt de l’élève pour le programme scolaire mais aussi de l’habitude 
des trop rapides séquences télévisées qui occupent même les bébés chez les 
mères trop isolées… 

Il s’agit donc de  Favoriser la concentration par des jeux de vigilance ou de 
stratégie, (puzzles, jeux de kim et ses dérivés, jeux de Dames ou d’échecs) 
ou par l’initiation au sport et aux travaux manuels qui requièrent de calculer 
des mesures, des forces, etc… 

3° solution On comprend comment l’acquît intellectuel appelle la maîtrise 
du langage, non seulement en en permettant la libre expression quotidienne 
mais en enrichissant la syntaxe et le vocabulaire. La présentation fréquente 
de contes, de textes littéraires permet leur restitution par des sketchs mis en 
scène par les jeunes grâce à la mise à leur disposition d’une petite scène de 
théâtre et du matériel audio-visuel nécessaire à la fabrication de films.  

4° solution Proposer des études ou des réalisations de dessins géométriques 
et de maquettes pour rendre concrètes les abstractions des mathématiques. 
Les décors arabes ont réalisés des chefs d’œuvre même dans les décors des 
objets quotidiens eux-mêmes, il est donc facile de préparer ainsi les élèves 
au calcul.  

5° solution Expliquer au fur et à mesure la philosophie des disciplines 
enseignées pour susciter l’intérêt des élèves, ex : la grammaire rend compte 
de la situation des personnes dans le cours du temps et de leurs relations, 
l’orthographe fixe le sens des mots. Il est donc utile de maîtriser ces 
disciplines.  

6° solution Veiller jalousement à maintenir les liens de ceux qui réussissent 
très bien avec leur entourage. Le beau film intitulé « La solitude du coureur 
de fond » traduisait bien le risque de déracinement qu’encoure 
« l’excellent » s’il doit payer son succès par un isolement plus douloureux 
que la pauvreté. 
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Annexe 4 Qui suis-je ? 
Citation empruntée à un travail de Y. Majri 

 

 

Qui suis-je ? Telle est la question qui prédomine (implicitement) dans la 
préhension du du phénomène d’identité culturelle des jeunes immigrés 
maghrébins de la deuxième génération. Alors que leurs pères ont vécu, 
intériorisée depuis leur enfance, une culture leur servant de normes quant à 
leurs attitudes et à leurs comportements, encore que celle-ci soit entrée en 
conflit avec le pays d’accueil (France), les enfants des travailleurs immigrés 
vivent une situation plus délicate. Leur identité se forme en référence à deux 
modèles conflictuels. Le problème qu’ils posent réside en ceci : il ne peut y 
avoir fixation à une identité culturelle dans la mesure où l’autre réalité 
culturelle joue un rôle de dysfonction dans la perception que peut avoir 
l’individu de sa propre « cohérence culturelle ». La confrontation 
permanente entre les attentes de leur milieu d’origine (la famille) et les 
attentes des différents groupes extrafamiliaux ne permet pas au jeune de 
percevoir sa « cohérence culturelle » à travers son identité personnelle. 

Comment le jeune immigré peut-il avoir une identité culturelle si déjà son 
identité personnelle lui fait défaut, ce qui le rend incapable d’établir 
clairement son identité psychosociale ?  

« La formation de l’identité va bien plus loin que le simple processus 
d’identification avec les autres. L’identité n’est donc pas simplement la 
somme des diverses identifications de l’enfance, mais plutôt une 
combinaison nouvelle de fragments anciens et de fragments nouveaux 
d’identification. » E.H. Erikson 

Les adolescents doivent devenir des individus à part entière, trouver leur 
propre intégrité et ce à un stade du développement qui se caractérise par une 
série de transformations  tant du point de vue de la croissance physique et 
de la maturation sexuelle que du point de vue du développement de la 
conscience sociale. Pour cela le jeune doit percevoir une « continuité et une 
progression entre ce que les longues années de l’enfance ont fait de lui et ce 
qu’il promet de devenir dans un futur anticipé.  
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L’éducateur doit aider le jeune à ce qu’il y ait concordance entre l’idée qu’il 
a de lui-même et ce qu’il perçoit comme étant ce que les autres pensent et 
entendent de lui. Cette recherche d’une identité apparaît dans l’acharnement 
de l’adolescent à définir, sur-définir et re-définir les autres et lui-même. Je 
l’ai beaucoup ressenti car je joue moi-même, par ma double culture, le rôle 
de modèle d’intégration. L’éducateur doit être le miroir « non truqué », 
c’est-à-dire renvoyer au jeune une image de lui-même tel qu’il est et non tel 
qu’on voudrait qu’il soit. Cette acceptation passe surtout par l’écoute qu’on 
lui accorde quotidiennement.  
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Annexe 5 Visite d’un monument historique 
 

Un exemple de visite d’un monument historique peut illustrer le bénéfice de 
la pédagogie interculturelle mise en œuvre aux Alouettes, pour rapprocher 
les regards des jeunes sur les œuvres qui appartiennent à l’histoire de 
France. 

Le règlement issu de la réforme du ministre de l’Education Nationale pour 
offrir à tous les scolaires un contact avec les témoins de la culture française  
oblige les établissements d'enseignement à faire visiter trois monuments 
historiques chaque année. De même des centres aérés et des associations de 
la banlieue choisissent de faire visiter Notre-Dame par leurs élèves. Cette 
cathédrale tient à disposition un service destiné à cet accueil. Il s’agit en 
effet d'atteindre le public mélangé des jeunes, ceux-ci étant peu instruits des 
images religieuses de leur propres religions, de sorte  que les adultes 
doivent leur montrer un édifice que les visiteurs ressentent comme très 
lointain.  

 

L’entrée des jeunes dans le monument 

 

La clef universelle pour ouvrir les monuments aux jeunes est la même 
conviction qui est à la base de la Réconciliation Scolaire : depuis Aristote 
on sait que rien n'entre dans l'intelligence qui ne soit pas passé par les sens. 
Pour remplir une tête, il faut recourir à l'expérience corporelle des pas qui 
marchent exactement là où d'autres ont déjà posé les pieds, des yeux et des 
mains qui touchent les documents, et c'était bien l'intuition du ministre. 
Seulement, cet homme instruit n'avait pas pensé à la distance qu'il y a entre 
les générations d'aujourd'hui et celles du passé de sorte que les monuments, 
les textes, l'histoire paraissent à ces derniers rangés sur une autre planète. 
Dans ces conditions, les informations qu'on fournit aux élèves ne les 
forment pas profondément, ils les retiennent avec un effort aussi stupide 
qu'artificiel,  mais elles n'entament  pas leur propre humanité.  

 

Renonçant à réciter leurs connaissances, les personnes chargées de ces 
visites osent une pédagogie de partage : Le premier contact est assez 
chaleureux pour placer les adultes en position de collaboration avec les 
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visiteurs et non de supériorité sur eux. Il suffit alors de mettre à la 
disposition des jeunes suffisamment de démarches intellectuelles ou 
d'objets, pour qu’ils prennent l'initiative d'acquérir une vraie culture. 

Le départ de la conversation est toujours: " qu'est-ce qui vous intéresse ? " 
Ce peut être des interrogations sur les techniques : «avec quoi et comment 
ç'est fait ? », plus rarement "combien ça mesure ? combien ça a coûté ?", ou 
des questions sociales " qui payait en cas d'accident ? Quels étaient les 
droits des travailleurs ? » On reconnaît bien les préoccupations qui 
informent le monde dans lequel les jeunes vivent.  

 

La progression du dialogue  

 

Les réponses à leurs intérêts rapprochent le bâtiment des auditeurs au point 
de les faire accéder à des questions vraiment historiques. C’est l’occasion 
d’observer les apports des cultures des autres pays à l’architecture ou au 
décor du monument français. Par exemple, on peut montrer des photos et 
citer des poèmes persans et français prouvant que les rosaces de Notre 
Dame de Paris sont inspirées de celles produites par les artistes musulmans 
du Moyen Orient. De même pour la polychromie des vitraux qui rappelle la 
richesse des coloris des mosaïques byzantines ou syriennes. Cette référence 
est explicitée par les sculptures de la base des pieds droits qui représentent 
des tentures brodées d’arabesques.    

Toutefois les explications ne les touchent que si elles  sont assez profondes 
pour atteindre leur vie personnelle. Un exemple : le choeur  baroque de 
Notre Dame laisserait les adolescents froids comme le marbre qui le dalle si 
on ne les mettait pas en rapport avec le théâtre de Racine, contemporain des 
artistes, parce qu’ils doivent l’étudier, mais c’est grâce à l'expression des 
sentiments des personnages de bronze ou de marbre qui entourent l'autel 
qu’ils pensent à l’auteur de Phèdre et que ce fin psychologue les intéresse. 
Les professeurs de Français sont parfois ravis de cette illustration de leur 
cours sur la « langue des sentiments » de l’écrivain préféré par Madame de 
Maintenon, car c’est l’occasion de rattacher la visite du monument aux 
programmes scolaires. Comment comprendre autrement l’émotion des 
enfants des Alouettes, invités à une représentation de l’Antigone de 
Sophocle par une troupe de Palaiseau ? Ils furent bouleversés par la plainte 
de l’héroïne choisissant la mort plutôt que la trahison de sa tradition. 
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Tout est possible à condition de dialoguer en laissant aux jeunes l'initiative 
des interrogations et de répondre en boucle à cette jeunesse habituée à une 
information télévisée qui passe d'un sujet à l'autre en faisant le tour du 
monde, et  non pas en quatre-vingts jours, comme jules Verne, mais en 
vingt minutes. L’impression de dispersion que la spirale des questions laisse 
aux adultes cartésiens n’est pourtant pas fondée car la démarche des jeunes 
n’est pas illogique, elle fait parfois penser aux discussions des 
péripatéticiens dont Platon a rapporté les discussions avec Socrate ; la 
réflexion de cette génération n’est plus déductive mais inductive, elle 
demeure cependant rigoureuse. C’est l’expérience d’être homme qui 
rapproche les temps et les pays bien au-delà de leurs différences. 

 

La cohérence des activités d’initiation 

 

La complémentarité des sorties rejoint le mode d’appréhension de cette 
génération : après  les monuments gothiques peuvent venir l’Institut du 
Monde Arabe ou l’art africain exposé au musée Dapper. Reste l’essentiel : 
l’assimilation de toutes les découvertes pour qu’elles participent au 
développement de l’enfant. 

Les ateliers menés dans la maison des Alouettes ne permettent pas 
seulement de reprendre les renseignements reçus sur place (comment 
concevoir une rosace, ou un instrument de levage ?) mais ils facilitent une 
conversation plus développée à propos de la symbolique africaine de la 
nature, ou bien de la science des musulmans du Moyen Age.  
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Annexe 6 Education par le Jeu 
 

Lorsque le privilège de la Réconciliation Scolaire a été supprimé pour les 
Alouettes comme pour 27 autres bénéficiaires de cette autorisation, il a bien 
fallu trouver un autre moyen de pallier aux carences scolaires des jeunes, 
c'est-à-dire utiliser les temps de loisir pour développer leur goût 
d’apprendre. Il s’agit de rendre à ces enfants le bénéfice de leurs traditions 
familiales pour faciliter leur acquisition des connaissances et des usages 
européens puisqu’ils vivront dans ces contrées. A la source de travail, on 
peut reconnaître le modèle développé par MARCEL JOUSSE, auteur du livre 

« L’anthropologie du geste » réédité par Gallimard en 2007. Cet 
anthropologue, contemporain de JEAN PIAGET, a observé comme lui les 
mécanismes de la connaissance humaine mais les a étudiés à partir des 
populations de la forêt amazonienne et des bédouins du désert jordanien, de 
sorte qu’il touche aux lois originelles de tout développement humain.   

Deux types de solutions coexistent dans la pédagogie actuelle des 
Alouettes : L’aménagement de la maison offre à l’initiative quotidienne des 
visiteurs des espaces et des matériaux aptes à leur épanouissement 
intellectuel. (CF. les travaux de SUZANNE BOREL MAISONNY publiées sous le 

titre « Bon Départ » et la méthode  pédagogique verbo tonale de GUBERINA)  

Des projets à plus long terme engageant une éducation collective à la 
sociabilité  par la fête ouverte à l’entourage, qu’il s’agisse de présentation 
des travaux manuels ou photographiques des jeunes ou de petits spectacles 
élaborés avec eux à partir d’une initiation à la musique et à la danse. Ces 
dernières activités sont privilégiées parce qu’elles inscrivent l’effort 
intellectuel dans la prise en compte du rythme de la respiration de chacun et 
de l’intériorisation de la pensée par le geste,  première élaboration de la 
syntaxe de la phrase. 
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Annexe 7 Aménagement de la maison 
 

Les difficultés de la journée scolaire pèsent souvent sur la capacité 
d’attention de l’élève qui ne pourra faire aucun progrès sans la 
concentration indispensable à l’assimilation. La maîtrise de la main du 
joueur est inséparable de l’appréciation de l’espace dont il est capable. C’est 
dire le bénéfice qu’il peut tirer des jeux d’adresse tels que le billard, le 
tennis de table ou le baby-foot, toujours installés à disposition. 

 

Une fois l’instabilité de l’élève apaisée, celui-ci trouvera dans les puzzles 
un moyen précieux d’exercer son attention, d’autant que l’image à restituer 
lui offre un corrigé incontournable et immédiat de ses erreurs et un 
encouragement stimulant puisqu’elle montre le résultat attendu. La feuille 
ne crie pas pour refuser une orthographe défectueuse ou une erreur de 
calcul, l’aléatoire du résultat de l’écriture en minimise l’éloquence : souvent 
l’enfant se défend de l’échec en minimisant l’erreur, jusqu’à l’indifférence. 
Tandis que la palpation des petites parcelles de carton  rappelle 
physiquement l’erreur ou la réussite. 

 

L’attention réveillée est apte à tous les dérivés du jeu de Kim qui ont 
l’avantage de solliciter la sociabilité des joueurs. Les victoires du gagnant 
sont un réconfort important pour le « mauvais élève » qui y discerne une 
occasion de prendre confiance en soi.  

Cette activité offre simultanément l’occasion de conversations qui stimulent 
le vocabulaire et la syntaxe. 

 

Cette activité offre simultanément l’occasion de conversations qui stimulent 
le vocabulaire et la syntaxe. 

 

La tradition millénaire des jeux de stratégie a longtemps privilégié les jeux 
à damier avec autant de pions clairs que de noirs. Faisant appel à 
l’intelligence rationnelle, cette pédagogie place la déduction logique dans le 
cadre des alternatives de la vie, par là elle confronte l’évidence factice aux 
aléas de la réalité car les deux adversaires sont contraints de reconnaître 
qu’ils ne peuvent échapper à l’ambiguïté des situations que l’ombre et la 
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lumière éclairent simultanément.  La maîtrise de ces jeux faisait partie de la 
formation au pouvoir des jeunes Babyloniens comme des seigneurs du 
Moyen Age…( CF. le Pantagruel de RABELAIS) car ils  aiguisaient la 
rigueur logique du raisonnement tout en en signifiant les limites. 

 

Cette appréhension du réel intègre d’abord ce que les psychologues 
contemporains nomment « magie » et qui est peut-être seulement 
pressentiment de l’amplitude de l’être, plus vaste que ne peut jamais le 
concevoir le regard humain. Cette première approche de l’expérience 
humaine s’exprime d’abord par les contes qui sont une pièce essentielle de 
l’éducation non seulement parce qu’ils distraient mais parce qu’ils se 
proposent à la mémoire comme une introduction à la sagesse ancestrale. 

C’est évidemment la poésie qui offre le genre littéraire le mieux adapté à 
cette forme de connaissance, et ce d’autant mieux que son rythme est 
souligné par la musique de la chanson. 

La concrétisation de ces récits réclame leur mise en scène avec les 
accessoires du théâtre, décor, déguisements et surtout public car celui 
achève la compréhension intime par son expression et renforce l’acte 
d’intelligence par le partage avec autrui. 
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Annexe 8 Quelques exemples de réussites 
pédagogiques 
 

En plus de quarante ans, l’association a aidé un millier d’élèves fragiles à 
récupérer un niveau d’études suffisant pour gagner honorablement leur vie.  
Les métiers que la plupart ont choisis correspondent de façon significative 
au chemin qu’ils ont emprunté pour échapper à l’échec. Quels que soient les 
niveaux de qualification obtenus on peut noter des  professions faisant une 
grande place au contact humain telles que l’animation, l’éducation ou 
l’enseignement, les jeunes filles s’orientant souvent vers les soins 
infirmiers, ou l’assistance à la petite enfance. Moins nombreuses sont les 
secrétaires ou les comptables. Les métiers qui impliquent un travail en 
petites équipes       retiennent aussi les garçons : commerce alimentaire ou 
mécanique, jardinage, peinture en bâtiment, mais il faut noter aussi des 
parcours spécifiquement artistiques artisanats de luxe ou dessin publicitaire 
entre autres qui ont permis à des enfants récalcitrant à l’école de reprendre 
confiance en eux et de trouver un moyen d’expression flatteur au point d’en 
faire leur métier. 

Quelques cheminements intellectuels sont exemplaires de ces raccourcis qui 
compensent la difficulté des autoroutes proposées à l’ensemble des élèves. 
Une des exigences de l’apprentissage de la lecture est la juste appréciation 
de l’espace. Or, il y a mille occasions pour qu’un petit enfant ne distingue 
pas sa droite de sa gauche. Incapable d’ordonner les lettres, il inquiète les 
adultes et, quand ceux-ci sont lassés des punitions, l’élève est classé 
incapable et il ajoute à sa carence une profonde antipathie envers l’école. Le 
macramé a été un remède miracle pour des adolescentes contentes de se 
faire un colifichet parce que, au contraire du tricot, cette technique peut 
opposer des cordonnets de couleurs différentes et les entremêler en alternant 
l’orientation des fils, de gauche à droite puis de droite à gauche. Une fois 
acquise une latéralisation suffisante, voilà  la très mauvaise élève soucieuse 
de tout réussir en classe et de donner plus tard toute satisfaction à ses 
patrons commerçants.  

Une autre raison de refuser le monde des adultes, c’est le sentiment de 
porter la honte de parents immigrés et pauvres. Les musées sont bien 
précieux pour faire découvrir aux jeunes la richesse de leur patrimoine 
culturel, puis pour leur faire voir les points de ressemblance avec la culture 
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française. Les contes sont un langage polysémique qui renforce ce préalable 
à l’apprentissage de la langue.  

Des jeunes que leur vie familiale a trop meurtris trouveront dans les 
chansons ou la poésie, le goût de la lecture, puis de l’expression et ils 
verront tout à coup l’école comme un lieu privilégié pour communiquer 
grâce aux livres. Les métiers de l’imprimerie ou de l’enseignement 
deviennent des rêves mobilisateurs et aboutissent parfois à des 
qualifications d’abord inespérées.  

L’observation de la nature, spécialement des animaux a parfois réconcilié 
avec la vie des jeunes découragés au point de  fuir la ville alors qu’ils ont 
retrouvé leur équilibre en travaillant à la campagne ou dans des haras. 
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Additif  1 Informations générales à propos des 
Alouettes 
 

Statut : Association déclarée selon la loi de 1901, les Alouettes sont non 
confessionnelles et ne pratiquent aucun prosélytisme, Y collaborent des 
intervenants connaissant et respectant les convictions des uns et des autres, 
que ceux-ci soient musulmans, chrétiens, ou agnostiques. 

 

Installation : Après des accueils temporaires, dans divers locaux prêtés, les 
Alouettes sont devenues en 1982 propriétaires d’une vraie maison, grâce à 
l’Abbé Pierre. 

 

Ressources : le Financement  est à la fois public et privé, toujours espéré, 
sollicité…et acquis. Il assure essentiellement les traitements du personnel. 
La maison, tout le matériel éducatif y compris les ordinateurs sont donnés et 
entretenus par des fondations ou des donateurs privés. 

 

Administration : Pour répondre aux différents besoins des jeunes, les 
membres du Bureau ont toujours été élus en raison de leurs compétences 
complémentaires. Le premier Bureau comprenait un ingénieur diplômé des 
Arts et Métiers ayant créé vingt-trois écoles supérieures dans l’ Empire 
français, une mère de famille nombreuse enseignante, déléguée des 
locataires des HLM d’Ile de France, une enseignante de philosophies 
comparées (Islamologie et histoire des représentations symboliques aidés 
d’une artiste polyvalente.  

Le Bureau actuel réunit un ingénieur, expert à l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique, un chef d’entreprise professeur de psychologie et la 
même enseignante de philosophies comparées. 

 

Intervenants : Selon les ressources financières, leur nombre varie de deux à 
quatre : hommes et femmes d’origines et de compétences  
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Additif 2 Rayonnement  des  Alouettes 
 

Précédentes publications des Alouettes 

1987  Sans toit ni frontière, Fayard ,  
1989  Enfants déracinés,   Ed. Ouverture, Lausanne  
1991 The child on the intercultural scene, BICE 
1999  De leurs terres au béton, Georg, Genève 

Direction de  stages 

Stages d’étudiants du CREAI 
Stages d’étudiants de l’Ecole d’Educateurs GEORGES HEUYER 
Stages d’étudiants de l’Ecole d’Educateurs deMONTROUGE 
Stages pour une maîtrise et un DEA de psychologie pour Paris X, Nanterre 
1986 à 2010, Stages d’étudiants de PSYCHO-PRAT, Paris 
1991- 1993 Stages de plusieurs mois d’étudiants de l’Uni de Fribourg , 
Section Pédagogie Curative, 
1992& 1998 Stages du Directeur du Centre DEVA, Inde, validé par le 
Programme France-Indien, de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris 
1996  Stage d’un mois d’une Psychologue du centre S. Dimitri, Bucarest. 
2003 Stage d’un an en vue de l’obtention du BEATEP 
2005 Stage d’une Colombienne maîtrise de Psychologie Paris X Nanterre  
2006 Stage d’un mois d’un élève de l’école d’éducateurs de Sion,  
2006-07 Stage de deux ans en vue de l’obtention du BPJEPS 
2008-09 Stage en vue de l’obtention du BJEPS  
Stage d’un mois étudiante de pédagogie sociale de l’université de Genève 
2009-10  Stage en vue de l’obtention du BJEPS 

Associations partenaires de la même recherche   

DEVA, Varanasi, Inde,  depuis 1992 
Institut S.Dimitri, Bucarest,  depuis 1996 
Institut Fazel, Lausanne, depuis 2000   
P’tit Bonheur, Yverdon, depuis 2001 malheureusement fermée en 2008 

Prix reçus par les Alouettes  

1995 Prix ARDI,    
2005 Prix  de l’éducation de la jeunesse décerné par les JUSTES D’OR 
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2008 Nomination de M.J.Coloni, fondatrice, au grade de chevalier de  
L’Ordre National du Mérite. 

Communications des Alouettes à divers colloques 

Forum inter ONG sur les Enfants de la rue  
Université Paris-Descartes 
Cf. Note sur “Causes urbaines de la détresse des enfants” 
Colloque National de la Prévention, Le Havre,   
Participations aux ateliers 
Journée de recherche de l’Institut Universitaire d’Etudes pour le 
Développement, Genève 

1989 Animation du séminaire du BICE à Matran en Suisse pour préparer le 
colloque de 1990 
1990 Conférence à l’IUFM de Paris  
Cf. Note sur “Différences des modes d’acquisition du savoir” 
Colloque du BICE, Birmingham,  
Organisation  et animation 
Congrès Arc en Ciel, “ Les enfants du monde ”, Moscou,  
Colloque au Conseil de l’Europe, Francfort  
Multicultures dans la Cité ”,  
Cf. Note “ Tentatives de travail interculturel des Alouettes ” 
Colloque au Conseil de l’Europe, Strasbourg  
Les chemins de l’insertion ”,  
Cf. Note “ Participation à l’éducation des adolescentes ” 
Plusieurs articles parus sur les Alouettes à propos du Prix ARDI 
Colloque Européen des Droits des Enfants, Sion, Suisse.  
Cf. Note “L’enfant au risque de la famille et de la culture ” Intervention de 
S.Fellak 
 Colloque du BICE  “  Adultes-Enfants, si on s’écoutait ”, Bruxelles  
 Participations aux ateliers 
 Forum du consortium Européen, Vienne, en Autriche  
Cf. Note “ Dialogue interculturel ” par S.Fellak,  
Forum du consortium Européen, Bruxelles 
 “ Relations entre parents et enfants ”,  
Cf. Note “Activités des Alouettes auprès des parents ”S.Fellak 
Etats Généraux de la lutte contre les exclusions en Essonne 
Cf. Note “ Prévention de la violence et de la maltraitance ”  
2000“Art for the World ”.Genève Cf. Note “ L’identité de l’exilé ” par 
S.Fellak  



 

 

93 

2002 Colloque sur la famille, Fondation Konrad Adenauer, Bistritza, 
Roumanie Cf. “ Présentation du travail pédagogique des Alouettes ” 
2002 & 2006 Articles de Palaiseau Magasine sur l’expérience des Alouettes 
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En plus de quarante ans, les Alouettes ont participé dans les Grands 
Ensemble bordant le Plateau de Saclay à l’éducation d’un millier et demi de 
jeunes et moins d’une vingtaine semblent avoir raté l’accès à une vie 
normale, honnête et heureuse. Outre leurs enfants, elles soutiennent les 
familles les plus souffrantes et étendent une influence amicale sur tout le 
quartier. 

Les Alouettes, c'est une maison pour se comprendre, un laboratoire de 
convivialité, un lieu d'appartenance, un espace où des jeunes reconstruisent 
leurs liens avec la vie sociale. Ce récit montre comment il est possible 
d’établir des lieux de confiance et de d’émancipation malgré les difficultés 
accumulées. 

 

Marie-Jeanne Coloni, universitaire, a fondé et inspiré depuis 40 ans 

l’expérience des Alouettes 
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