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1er RASSEMBLEMENT NATIONAL  
DES ACTEURS LOCAUX DE L’EDUCATION 

 
 

POUR LA CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME D’EDUCATION DE QUALITE 
PARTOUT ET POUR TOUS LES ENFANTS DE LA REPUBLIQUE. 

 
 

Des milliers d’acteurs locaux composent la chaîne éducative : (parents, 
enseignants, mouvements d’éducation populaires, chercheurs, sociologues, 
médecins, associations, artistes, conseils de la jeunesse, pédopsychiatres, 
sportifs, animateurs...) ; Et pourtant, dans notre pays, l’éducation est reléguée 
au second rang des préoccupations du gouvernement.  
Parent pauvre dans bien des domaines (éducation nationale, santé, culture, 
soutien à la parentalité, nouvelles technologies pour ne citer que ceux-là...), 
l’éducation reste pourtant essentielle pour l’avenir de nos enfants.  
 
C’est autour du texte ci-dessous que nous vous proposons de nous rassembler 
afin de lancer ensemble et très concrètement la construction d’un projet 
éducatif national ambitieux, pertinent et d’utilité sociale pour tous les enfants. 
 
Au cours de cette première rencontre, nous définirons avec tous, les modalités 
d’organisation de l’élaboration de ce programme. 
 
L’objectif est de mettre en mouvement la chaîne éducative afin qu’elle soit 
force de proposition.  
 
Il est temps de nous mobiliser ; l’avenir des enfants de notre nation dépend de 
nous. 

Zohra BITAN 
Patricia PERDRIZET 

 

Lieu : Paris / Date : Courant Janvier 2008 (*) 
 

• Inscription en indiquant si vous souhaitez : 
PARTICIPER A LA RENCONTRE  
ou 
SOUTENIR 
• Adressez vos coordonnées (Nom, Prénom, Ville, Profession) 
à  zohra.bitan@ma6tvachanger.fr 
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L’urgence :  
Remettre l’éducation au centre de tout 

 

La rigueur construit, l’affection épanouit, l’échange enrichit, le dialogue 
bâti, les moyens appuient. 

 
Il est plus que pertinent, indispensable, urgent de mettre l’Education au centre de chaque 
action. Autour d’un enfant, d’un adolescent gravitent nombre d’adultes qui participent de son 
éducation. C’est toute cette chaîne éducative qu’il convient de mettre en cohérence, de 
doter de moyens, de reconnaître, de valoriser mais aussi de rassembler. 
 
Nous savons tous, et en particulier ceux qui sont parents, qu’aucune recette n’existe pour 
arriver à une éducation parfaite. Cependant, des règles éducatives où la rigueur, le partage, 
l’échange, la communication, l’accompagnement, mais aussi l’affection domine, garantissent 
l’épanouissement de chaque enfant. 
 
Nous ne sommes pas tous égaux dans nos vies, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes 
pas tous capables de faire ce qu’il y a de mieux pour nos enfants. 
 
C’est de ce point de vue que j’aimerais que l’on aborde les solutions pour les banlieues en ayant 
un projet éducatif ambitieux qui englobe chacun des maillons de la chaîne qui le compose. 
 
L’école doit être respectée dans son rôle ainsi que dans son champ et ce sont de 
multitudes d’acteurs qui doivent venir renforcer sa mission (médecins scolaires, 
psychologues, travailleurs sociaux, animateurs d’aide aux devoirs, mouvements de l’éducation 
populaire, etc..…). Trop d’établissements sont encore dépourvus de ces moyens ou bien 
lorsqu’ils existent, demeurent insuffisants par leur nombre ou sont, irréguliers dans leur 
présence. 
 
Enfin, il faut ouvrir des structures de soutien à la parentalité, pour écouter, soutenir, 
accompagner, et pourquoi pas, former les parents à leur difficile rôle d’éducateur. 
Sans gêne et sans honte, chaque parent doit pouvoir pousser la porte d’un lieu où il pourra 
rencontrer des interlocuteurs attentifs, d’aide et porteurs de solutions. 
 
Ce que nous construisons individuellement pour nos enfants, nous devons le 
construire collectivement pour tous les enfants de notre pays.  
 
Et de l’état jusqu’aux parents, cette responsabilité, cette exigence est belle et bien 

collective et c’est là l’essentiel. 
 


