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Une ONG s'installe
dans l'école d'une cité

A Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), l'ONG internationale
Aide & Action mène un programme d'appui aux écoles

Atelier de rédaction de l'école élémentaire Jean-Jaurès, Villiers-le-Bel, jeudi 6 mai. FLAKA KUQI POUR « LE MONDE»
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Reportage

V illiers-le-Bel, Val-d'Oise,
quartier des Carreaux Paysa-
ge banal de tours, avec maga-

sin discount fermé pour cause d'en-
vironnement difficile Sourire
serein et poignee de mam énergi-
que, c'est Mahfou Diouf qui, devant
l'école Jean-Jaurès, nous accueille

Sénégalais, il est permanent
depuis dix-huit ans de l'association
Aide & Action, spécialisée sur le
plan international dans le soutien
aux programmes de scolarisation
II est en France depuis novem-
bre 2008, précisément pour mener
à bien ce qu'Aide & Action appelle
le «projet d'appui aux écoles du Val-
d'Oise»

Ce projet connaît une déclinai-
son particulière à l'école Jean-Jau-
rès les élevés y réalisent entière-
ment - ce qui ne veut pas dire
seuls- le numéro de septem-
bre 2010 du magazine de l'associa-
tion, qui sera envoyé à ses
70000 adhérents L'histoire de ce
projet pédagogique lourd, résultat
de plusieurs années de collabora-
tion entre l'école et l'association,
peut se suivre à travers d'autres per-
sonnages Ludovic Tellier, le maître
de CE2 et directeur de l'école, les
autres membres de l'équipe ensei-
gnante , les responsables de la publi-
cation au sem de l'association, et,
bien sûr, les élèves concernés

Justement, voila Gary, haut com-
me trois pommes «Bonjour, je suis
toujours le premier i» ll déboule
dans la salle où doit se tenir le
« comité dè rédaction » II faut donc
reporter à plus tard la conversation
avec Mahfou et son regard de pro-
fessionnel africain sur une problé-
matique éducative française Huit
autres élèves arrivent, chacun
apportant son casse-croûte Les
maîtresses aussi Le comité de
rédaction n'est pas pris sur le temps
normal de classe, maîs situé à l'heu-
re du repas Les élèves sont d'âges
divers, toutes les classes du CP

(cours préparatoire) au CM2 (cours
moyen 2e annee) étant représen-
tées Un élève et un suppléant par
classe sont « rédacteurs en chef » et,
à ce titre, membres du comité

Comme tout projet où l'on fait
réaliser quelque chose « par » les
élèves, cet aspect doit être relativi-
sé par la presence des adultes à cha-
que étape Maîs, comme le souli-
gne Corinne Robillot, enseignante
du CP-CEl (une classe à double
niveau) «Cest un support pour tra-
vailler les programmes » Ses élevés
sont allés visiter la bibliotheque du
quartier Ils ont interrogé les per-
sonnels, pris des notes, rédigé, corri-
gé, repris Ils tra vaillent conformé-
ment au « chemin de fer » du maga-
zine-terme journalistique qui dési-
gne le déroulé des articles qui le
composent et qu'ils connaissent
tous désormais De même que les
notions de titre et de « chapo », grâ-
ce au travail réalisé au 1er tnmestre

Contrairement à ce que vou-
draient beaucoup d'adultes, parti-
culièrement quand on « raconte »
un projet pédagogique sortant de
l'ordinaire, il n'y a rien de spectacu-
laire dans ce type de travail Ni
dans la classe, ni lors du comité de
rédaction

Ce que l'on « voit », ce sont des
élèves s'appliquant à leur tâche La
valeur du projet se mesure au main-
tien de la motivation des élèves et à
son impact sur une longue période
«Ce quim'intéresse.exphque Corin-
ne Robillot, à travers la participa-
tion des élèves à ce projet, c'est la pro-
duction d'écrits, la syntaxe, les
accords, l'orthographe A chaque
fois, on revient longuement sur tout
cela avec lensemble de la classe »

Correspondants
Avec des enfants plus âgés, Lola

Perez, maîtresse de CM1-CM2, a pla-
ce la barre plus haut, dans le même
esprit «Au i" tnmestre, nous avons
travaillé sur Ie thème des déchets,
dans le cadre d'un projet "développe-
ment durable" que nousavonsdans

ladasse Nous avons visité la déchet-
tene, où chacun avait un travailpré-
as à effectuer «Ses élèves ont procé-
de a des interviews au dictaphone,
qu'ils ont ensuite retranscrits Sur
la vie scolaire, le conseil d'élèves, les
accidents domestiques, le déména-
gement de l'école maternelle ou
encore l'interview des maîtres
nageurs, tous les articles ainsi réali-
sés, y compris ceux qui ne figure-
ront pas forcément dans le magazi-
ne de septembre 2010, sont placés
sur le site Internet d'Aide & Action
et sur celui de l'école

Au début de ce travail, les élèves
ont visité le siège parisien de l'asso-
ciation Celle-ci a réalisé avec eux
trois «animations», sur l'éduca-
tion en général, sur elle-même et
sur le métier de journaliste Entant
que correspondants, des classes ont
aussi été sollicitées au Benin, à
Madagascar et en Tanzanie « Cela
fait quatre ans maintenant que
nous travaillons avec Aide & Action
Nous avons rédigé le projet d'école,
notamment sur le thème de l'mter-
cuitura/ite'», indique Ludovic Tel-
lier, le directeur de l'école

Le projet d'école, institué par la
loi d'orientation de 1989 et confir-
mé par celle de 2005, est souvent
perçu comme une démarche pure-
ment formelle Conteste par une
frange d'enseignants qui y voient
une atteinte à l'homogénéité de
l'école, alors que d'autres déplorent
qu'il s'agisse parfois d'une coquille
vide, le projet d'école est une
notion toujours un peu émgmati-
que à l'extérieur du milieu profes-
sionnel enseignant les écoles publi-
ques, par definition, n'ont-elles pas
toutes le même projet, consistant à
enseigner les programmes natio-
naux?

Pierre Soetard, responsable de
l'action éducative à Aide & Action, a
sa réponse à ce propos « L'école de
la République, dit-il, n'a qu'un seul
projet maîs elle va toujours à la ren-
contre d'un territoire précis » •

LucCédelle



80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

12 MAI 10
Mensuel

OJD : 41682

Surface approx. (cm²) : 698

Page 3/3

AIDE
5863893200507/GTG/ALA/2

Eléments de recherche : AIDE ET ACTION : association pour la scolarisation d'enfants des pays du sud, toutes citations  ***PREND LES
COUPONS REPONSES***

Du Sénégal au Val-d'Oise, le but est
dè « créer un climat de confiance »

POURQUOI une ONG connue à
l'international agit-elle en Fran-
ce ? Même si le terrain choisi est
parfois, comme Villiers-le-Bel (Val-
d'Oise), réputé pour être difficile,
c'est d'abord en raison d'une
volonté de concevoir différem-
ment les relations Nord-Sud

Fondée en 1981, présente dans
22 pays, Aide & Action œuvre dans
le soutien à la scolanté Sa doctrine
a évolué à la fin des années 1990,
elle a vécu ce que ses responsables
appellent ironiquement sa « déco-
lonisation» Le principe «/e;x>u-
voir et l'argent au Nord, lesprojets
au Sud » a été radicalement remis
en cause Le fonctionnement a ces-
se de reposer sur des personnels
expatnés et a été confié, à partir de
2000, à des équipes locales, dotées
de responsabilités croissantes

L'ONG a abandonné sa référen-
ce aux «pays en développement»
et fonde désormais sa légitimité
sur le « droit aune éducation de
qualité pour tous », proclamé par la
Déclaration universelle des droits
de l'homme Ses statuts l'autori-
sent à agir pour l'accomplisse-
ment de ce droit, «partout où elle
l'estime nécessaire» Un autre
aspect de cette évolution tient à la
conscience d'avoir accumulé une
expénence « tout terrain » qui
peut être utile... sur de nouveaux
terrains

Dans les écoles du Val-d'Oise où
elle est présente, Aide & Action
représente « un regard extérieur
qui interroge sans disqualifier»,
résume Jean-Pierre Duchemm, ins-

pecteur de l'éducation nationale
(IEN) de la circonscription où se
trouve l'école Jean-Jaurès Sa ren-
contre avec l'ONG - agréée depuis
2006 par le ministère de l'éduca-
tion- s'est produite par le biais
d'une association départementale
d'éducation à la solidarité interna-
tionale En 2007, Aide & Action a
formule une offre d'accompagne-
ment des projets d'école

Le bon côté de la médaille
Aujourd'hui, coordonné par

Mahfou Diouf, venu spécialement
du Sénégal, son programme d'ac-
tion porte sur dix écoles du dépar-
tement, auxquelles il faut ajouter
celles où l'association organise
ponctuellement des formations

Son métier, dit ce professionnel
aguem,est «le développement édu-
catif» Dans l'univers scolaire fran-
çais, cette activite le situe du côté
des «associations complémentai-
res de l'école », maîs sans « le côté
prestataire » qui lui semble être un
défaut, tient-il à préciser L'ONG
propose aux écoles du voisinage
un « accompagnement», notam-
ment destiné à resserrer les liens
avec les familles et faire vivre les
projets d'école

Concrètement, « accompa-
gner», peut signifier « tenir une
séné de réunions avec les familles
des élevés afin de déterminer leurs
souhaits, leurs craintes et leurs
attentes vis-à-vis de l'école », puis
en tenir compte dans l'élaboration
du projet d'école

U ne s'agit pas des rituelles réu-

nions de rentrée ou l'on passe les
consignes aux parents, maîs d'un
travail de longue haleine « que les
enseignants n'ont pas le temps de
faire et auquel le systeme ne les a
pas prépares » Mahfou Diouf, par-
fois épaule par d'autres membres
de l'ONG, tient jusqu'à six reu-
nions de ce genre dans une même
école, et intervient aussi dans les
classes Dans toutes les classes,
comme il l'a fait à Jean-Jaurès

Malgré son expénence, il avoue
avoir eu des « appréhensions », vite
dépassées, à se trouver sur ce nou-
veau terrain Dans son pays, il est
« impensable » qu'un gamin de
8 ans puisse, comme en France, fai-
re «péter les plombs » un ensei-
gnant Maîs Mahfou Diouf voit aus-
si le bon côté de la médaille les
enfants francais ne sont pas inhi-
bés, se sentent libres de s'expn-
mer Cela devrait, dit-il, « étre
exploité comme une ressource » I

«l'ai organisé des groupes de
réflexion avec des 8-10 ans qui nous
ont sorti des réflexions d'une pro-
fondeur étonnante, explique Mah-
fou Diouf Si on prenait vraiment le
temps de responsabiliser ces
enfants des /'école primaire, je suis
convaincu que l'on aurait nette-
ment moins de problèmes de violen-
ce par la suite »

La phase d'expérimentation
doit prendre fin en 2011 En atten-
dant l'heure du bilan, Mahfou
Diouf continue avec jubilation un
travail qu'il résume ainsi «Créer
un climat de confiance » •

L.Cé.


