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Des réponses
ævant tout sociæles
πæges 2-3 EVENEMENT

POINTS DE VUE :

πæges 4-5-6 DOSSIER
AGIR CONTRE L’ÉCHEC SCOLAIRE

Le plan départemental de lutte
contre l’échec scolaire
DES OUTILS ET DISPOSITIFS
DONNER LE GOÛT D’APPRENDRE

par Vincent Mermet, directeur
de l’association Espace 19

πæge 7 ZOOM
L’OBSERVATOIRE DES QUARTIERS

Entretien avec Claude Lanvers, délégué
à la Politique de la ville et à l'Intégration

πæge 8 REGÆRDS SUR LÆ VILLE
DÉSCOLARISATION :
UNE LOGIQUE DE CULPABILITÉ

Entretien avec Stéphane Bonnery
maître de conférences
en science de l’éducation
à l’Université Paris 8

Les cours
de soutien
participent à
la lutte contre
l’échec
scolaire,
à l’image de
ceux organisés
par l’association Kirikou
dans le 17 e
arrondissement

Si Paris a été moins touché par ces
violences, nous savons bien que les
souffrances sociales dans nos quartiers sont largement comparables à
celles des quartiers de banlieue ou de
province.
La Politique de la ville a été beaucoup
« sur la sellette » dans ces événements.
Je me méfie des condamnations hâtives souvent entendues, qui en font un
« bouc émissaire » un peu facile. Certes
la Politique de la ville a des défauts évidents et elle a besoin de profonds
changements. Si les collectivités locales doivent s’investir pleinement dans
cet effort – et Paris a consacré plus de
180 millions d’euros en 2005 pour ces
quartiers populaires – l’État a un devoir de solidarité territoriale que nul ne
peut remplacer. Mais attention aux
raccourcis simplificateurs ! La Politique de la ville ne peut pas régler à elle
seule les immenses problèmes d’une
société où se creusent dramatiquement
les inégalités sociales et territoriales.

Ne refermons pas trop vite ce débat. En
2006, ouvrons de larges espaces de
dialogue avec tous les acteurs concernés, sur l’avenir de la Politique de la
ville, et les réponses de fond à apporter
aux dramatiques événements que
nous venons de vivre.

Martine Durlach,
© MAIRIE DE PARIS

Entretien avec Laurent Mucchielli
Didier Hémery, chef de projet Politique
de la ville. Isabelle Escoffier, adjoint
au maire du 19e chargée de la
Politique de la ville. Jean Nesterenko,
principal adjoint du collège Michelet.
Carole Gorichon, responsable
du centre social Action Fraternelle

Un large débat s’est ouvert sur les solutions à cette crise urbaine et sociale,
des premières mesures ont été annoncées. À mon avis, le tout urbain comme
le tout répressif sont des impasses. Plus
que jamais, il faut mêler étroitement
l’humain et l’urbain. Plutôt que la surenchère sécuritaire, c’est en apportant
des réponses sociales à des problèmes
avant tout sociaux ; c’est en investissant massivement dans l’emploi,
dans la formation, dans l’éducation ;
c’est en s’appuyant sur les atouts de
ces quartiers, en faisant résolument
confiance aux associations, aux travailleurs sociaux et à l’ensemble des
professionnels, en considérant les habitants, les jeunes comme des ressources et non en les stigmatisant, en
valorisant toutes les expériences innovantes, et aussi en développant la démocratie et la citoyenneté qu’on
pourra créer ou recréer des dynamiques positives.

Ce qu’on a appelé – improprement à
mon avis – la « crise des banlieues » a
mis en lumière, par-delà des actes totalement inacceptables, l’ampleur et la
profondeur des difficultés, des souffrances, des discriminations dans lesquelles vivent des millions d’habitants
et de jeunes de notre pays.

LES VIOLENCES URBAINES
APPELLENT DES RÉPONSES SOCIALES

Adjointe au Maire de Paris,
chargée de la Politique
de la ville
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EVENEMENT

Les violences urbaines
qui ont éclaté
en novembre 2005 ont
agi comme un
révélateur des graves
dysfonctionnements
de notre société. Elles ont
interpellé notamment
les acteurs de la Politique
de la ville. Comment
ont-ils réagi, quels sens
donnent-ils à ces
événements ? Rencontre
avec plusieurs acteurs
de la cité Michelet dans
le 19e arrondissement.

La cité Michelet
en chiffres
L’architecture de la Cité illustre
les conceptions urbaines des
années 1950-1970 : immeubles de
grande hauteur dégageant
au sol de vastes espaces libres
voués aux espaces verts et
à l’implantation des équipements
> 7 055 habitants
> ouvriers et employés représentent 56 % des actifs, 15 % pour
les cadres
> un taux de chômage de plus
de 18 % contre 12 % sur Paris
> De nombreux ménages à faibles
revenus : 68,3 % des ménages y ont
des ressources inférieures à 60 %
du plafond PLA et près de 50 %
des ménages ont un revenu net
imposable annuel inférieur
à 10 000 euros
> 24 associations interviennent
sur le quartier

INTERVIEW
Laurent Mucchielli

La politique de la ville ?$ Réduire les inégalités sociales et territoriales

page 2

Les violences urbaines æππe
des réπonses sociæles
Sociologue spécialiste de la délinquance
et de l’histoire de la sociologie,
est chargé de recherches au CNRS
et dirige le CESDIP (Centre de recheches
sociologiques sur le droit et les
institutions pénales). Il a publié
notamment aux éditions La découverte
« Violences et insécurité ».

« Sans nos éducateurs,
bien des gamins se
seraient laissés
embarquer
dans le processus
émeutier ».
Vous êtes administrateur d’un club
de prévention* sur le quartier
Curial-Cambrai. Comment avez
vous réagi à ces événements ?
Je me demandais quand la tension
larvée et le malaise permanent allaient éclater. Aucun des problèmes
de fond qui dégradent la situation
dans les quartiers sensibles n’est réglé ni même atténué depuis 2002. Le
premier est économique. Dans le débat politico-médiatique, nous commentons les variations du taux de
chômage autour de 9 %. Mais il n’a
rien à voir avec la réalité du chômage
des jeunes dans ces quartiers. Si vous
prenez le taux de chômage des jeunes hommes nés de père étranger et
ouvrier et sortis sans diplôme de
l’école, dans certains quartiers vous
dépassez 50 % ! Voilà qui nourrit colère, sentiment d’injustice et d’exclusion. Ensuite, le conflit qui se
cristallise sur la violence des modes
d’intervention de la police. Le quotidien ce sont des contrôles incessants
que les jeunes perçoivent comme des
contrôles au faciès, des provocations
et des humiliations. Il y a un cercle
vicieux installé depuis des années,
dans lequel les policiers sont eux-

mêmes piégés et que personne n’a le
courage de dénoncer car cela supposerait une réforme profonde des façons de « faire la police ».
Si quelques violences se sont
produites à Paris, elles n’ont pas eu
l’ampleur de celles d’autres villes.
Quelles en sont les raisons ?
D’abord, à Paris, on se sent sans
doute symboliquement moins exclu
qu’au fond de la Seine-Saint-Denis.
Ensuite Paris est quadrillé par un
énorme dispositif policier et n’a pas
connu d’émeutes depuis 1968. Mais
Paris a aussi fait des efforts importants en terme de prévention. Pour le
quartier que je connais, les éducateurs de prévention spécialisée n’ont
pas chômé durant les émeutes, ils ont
travaillé de nuit et ils ont évité bien
des dégâts matériels et humains. Hélas, ce travail préventif est évidemment invisible puisque, justement,
il ne s’est pas passé grand-chose !
Pourtant je peux témoigner que sans
nos quelques éducateurs et grâce à la
légitimité qu’ils ont auprès des jeunes du quartier, bien des gamins se
seraient laissé embarquer dans le
processus émeutier, malgré les risques pénaux.
Ces phénomènes de violence sontils le résultat de « 30 ans de fiasco
de la Politique de la ville » ?
Laissons ces formules aux politiciens. Le problème de la Politique de
la ville est double. D’un côté elle ne
touche pas fondamentalement les
questions clefs que sont l’échec scolaire, le chômage et les discriminations. De l’autre, elle ne parvient pas
à réaliser son objectif de participation des habitants. Et je crois qu’il y a
à cela des blocages institutionnels et
des raisons politiques que l’on ne
veut pas dire. C’est tout le débat entre
démocratie participative et représentative.
* Club de prévention ACASA, 71 rue
Curial 75019 Paris
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æππellent
POINTS DE VUE
« La tension est retombée
mais les problèmes
demeurent »
Isabelle Escoffier
Adjointe au maire du 19e
chargée de la Politique de la ville

Nous avons connu des incidents que
nous condamnons mais globalement tout le monde a gardé son
sang-froid, notamment les jeunes
habitants du quartier.
La présence de tout un réseau local à
dû jouer aussi, clubs de prévention,
centre social, centre d’animation,
écoles, collège, pour les jeunes, mais
aussi toutes les associations d’adultes, où ceux-ci ont pu parler. Qu’il
s’agisse de l’OPAC, de l’équipe Politique de la ville, des élus… tous se sont
mis en « hyperactivité », encore plus
présents sur le terrain et à l’écoute.
La tension est retombée dans les
quartiers mais les problèmes demeurent. Il nous faut plus que jamais développer la Politique de la ville en
France. Une grande loi de programmation pour les quartiers est nécessaire et surtout des choix de société
qui accordent à tous les mêmes
chances.

« Nos actions aident à
forger d’autres
perspectives que la
désespérance »
Didier Hemery
Chef de projet Politique de la ville

Nous avons réuni le groupe de travail
sur la « tranquillité publique » pour
réagir aux événements immédiats et
renforcer l’action engagée. Ce groupe rassemble l’OPAC, la direction à la
prévention et la protection de la Ville
de Paris, un représentant du commissariat du 19e, les 2 clubs de prévention et la mairie du 19e.

Nous avons pu craindre à un moment un risque d’extension. Malgré
quelques incidents, le quartier n’a
pas connu d’embrasement. Tout en
restant prudent, je crois que les actions que nous menons depuis des
années dans le cadre notamment du
GPRU : résidentialisation, embauche de jeunes par la régie de quartier,
création d’une halte crèche, fonds de
participation pour aider les initiatives des habitants… ont permis de tisser des liens entre les habitants, les
associations et les partenaires institutionnels. Cela peut aider à forger
d’autres perspectives que la désespérance. La Politique de la ville, c’est
justement contribuer à ce maillage
social, éducatif, culturel, associatif,
institutionnel pour que les habitants
soient des acteurs des projets de leur
quartier. Si beaucoup a été fait en ce
sens, nous sommes conscients que
les difficultés rencontrées par les populations, la précarité qui s’aggrave,
sont la conséquence d’une crise qui
appelle sûrement des réponses plus
profondes dans toute la société.

« La Politique de la ville
nous aide à mener
à bien notre mission
éducative »

crire notre action dans le quartier. La
politique de la ville en direction des
quartiers en difficulté nous permet
chaque jour de mener à bien notre
mission éducative dans un collège
de ZEP qui accueille une population
dont une partie est fragilisée par des
conditions de vie difficile.

« Nous souhaitons
un vrai débat
de fond »
Carole Gorichon
Responsable du centre social
Action Fraternelle

Action Fraternelle a interpellé les
éducateurs de la Maison des Copains
de la Villette à propos des deals de
drogue et de la présence tardive des
jeunes devant l’une des tours. Les
éducateurs sont venus entamer un
travail avec les jeunes entre le 28 octobre et le 4 novembre. De là devrait
découler une collaboration plus
étroite entre la MCV et Action Fraternelle.
Notre travail au quotidien, depuis
près de 30 ans, ne nous porte pas à
réagir dans l’urgence, ni à nous satisfaire des discours simplistes ou
stéréotypés. Nous avons souhaité

Jean Nesterenko
Principal-adjoint au collège Michelet

Nous avons été attentifs et prudents.
Les interrogations soulevées par les
élèves doivent pouvoir trouver des
réponses porteuses de sens au niveau personnel et collectif. Mais les
éducateurs que nous sommes ne doivent pas imposer une vision idéologique ou surdéterminée. Nous devons encadrer les questions sans
pour autant dicter des réponses.
Le collège en lui-même n’a pas été la
cible d’agression ou de manifestations intempestives. En grande partie parce que la communauté scolaire dans son ensemble considère
l’école comme un lieu protégé, qui
doit le rester quelle que soit l’agitation du moment. Il ne peut s’y dérouler un enseignement libre de
toute pression si la violence est dans
les murs.
Par ailleurs, il nous paraît évident
que le travail réalisé dans le cadre du
contrat de ville sur le quartier Cambrai-Curial-Karr permet le maintien
d’un tissu social qui atténue certaines difficultés rencontrées par les familles et amortit les chocs collectifs.
Le partenariat, notamment avec
l’Équipe de Développement Local,
nous aide également à mieux ins-

néanmoins ouvrir des discussions
avec les adhérents, les bénévoles, et
les habitants fréquentant l’accueil
du centre. Nous les prenons comme
un moyen de réévaluer en permanence la pertinence de nos actions et
de développer la citoyenneté.
L’État s’est désengagé financièrement du secteur associatif depuis
quelques années et nous espérons
que les déclarations du premier ministre seront suivies d’effets sensibles, même si la seule rallonge des
moyens aux associations ne résoudra pas tout.
Surtout, nous souhaitons qu’un vrai
débat de fond et une réévaluation
des politiques menées et des priorités
aient lieu, car cela nous paraît indispensable et urgent. Le secteur associatif et les centres sociaux en particulier sont prêts à y participer, en
tant qu’acteurs des quartiers et de la
société civile.
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Comment agir contre l‘
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On le sait, l’échec scolaire
touche plus fortement
les enfants des quartiers
populaires.
En complément des
missions essentielles
de l’école, des actions et
des moyens importants
sont mis en place afin
d’aboutir à une réelle
égalité des chances.
Ce volet constitue un
des enjeux prioritaires
de la Politique de la ville.
Il est un élément majeur
d’intégration au bénéfice
des enfants et des jeunes.
Leur donner le désir
d’apprendre et la
possibilité de se projeter
dans l’avenir, tels sont
les objectifs visés.

Quelques chiffres
Retard scolaire en primaire
> 12,7 % sur Paris > 18,9 % moyenne
des quartiers inscrits dans la Politique de
la ville (25,8 % sur la Goutte d’Or)
Bac + 2 > 38,3 % sur Paris contre
23,9 % dans les quartiers inscrits dans
la Politique de la ville (7,7 % sur la porte
de Clignancourt-Porte Montmartre)
Sans diplôme > 11,4 % sur Paris
> 19,1 % moyenne des quartiers inscrits
dans la Politique de la ville (27,1 % Porte
de Clignancourt-Porte Montmartre)
> 5 000 jeunes bénéficient des dispositifs
de lutte contre l’échec scolaire mis en
place par la collectivité parisienne.
Ces dispositifs sont relayés par plus
de 70 associations.

Les dispositifs
Coup de πouce et
ALEM

Le « programme
de lutte contre l‘échec
scolaire » du Déπartement
de Paris
Mis en place par la Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la
santé (DASES) pour un montant de
238 000 euros en 2005, il s’organise
autour du financement d’associations de proximité qui, au sein des
quartiers, mènent une action d’accompagnement scolaire en direction d’enfants en difficulté dans leur
scolarité mais aussi une action sociale plus globale en direction des
familles.
L’aide qui est apportée en dehors du
milieu scolaire est conçue avant tout
comme une aide aux enfants et à la
famille. Elle est destinée à favoriser
la scolarité des enfants en distinguant clairement la zone de compétence et de responsabilité de l’école.
Cette aide est concentrée sur les enfants du primaire et du début du secondaire, elle repose sur la libre adhésion des enfants et de leur famille.

Ces dispositifs concernent les élèves
des écoles élémentaires en Réseau
d’éducation prioritaire (REP).
— les clubs « Coup de Pouce » en lecture au CP, pour des élèves fragiles,
en risque d’échec dans l’apprentissage de la lecture et qui ne bénéficient pas dans leur famille des repères, des ressources et de l’aide
nécessaire à une bonne scolarité.
— des ateliers « Lecture / ÉcritureMaths » (ALEM) au CM2. Deux jours
par semaine sont consacrés aux ateliers lecture/écriture, les deux autres
jours aux ateliers mathématiques.

Un guide
de l‘accompægnement
Un guide de l’accompagnement à la
scolarité a été élaboré par l’équipe
Politique de la ville La Chapelle –
Porte d’Aubervilliers (18e) afin de favoriser les échanges entre les différents acteurs locaux, et donc permettre à l’enfant d’être mieux suivi.
Ce guide qui recense l’ensemble des
activités et ressources existantes sur
le quartier, a pour objectif d’informer et d’accompagner les professionnels concernés tout en encourageant l’échange et le partenariat
entre les acteurs.
Contact EDL
24 – 26 rue Raymond Queneau,
Tel 01 42 05 10 11
edlchapelle@hotmail.com

en commun 5

12/12/05

15:22

Page 5

e l‘échec scolaire?

Mise œuvre par la Direction des affaires scolaires (DASCO), cette action
s’adresse aux près de 140 000 enfants
parisiens scolarisés en maternelle ou
en élémentaire.
Près de 100 000 d’entre eux fréquentent l’interclasse du midi. Après
l’école, ils peuvent rester à l’étude
surveillée ou à la garderie, participer
à l’atelier lecture ou être inscrits dans
un atelier bleu.
L’ensemble des temps périscolaires
est géré par la municipalité et doit
être pour chaque enfant une source
supplémentaire d’éveil et d’épanouissement.
C’est pourquoi un plan d’action
place le périscolaire au cœur du projet éducatif de la ville et a pour ambition de créer un véritable service public de l’animation.
Par exemple, la Ville de Paris a à
cœur de favoriser le goût des enfants
pour la lecture et de garantir à chacun l’accès à ce plaisir. Elle a pour
cela mis en place, en partenariat avec
l’Académie de Paris, le Plan Paris
Lecture qui propose :
— le Centre Paris Lecture, centre de
ressources autour du livre ;
— les bibliothèques centre de documentation (BCD) installées dans les
écoles élémentaires ;
— l’atelier de lecture gratuit destiné
en priorité aux enfants de CE1, mis
en place dans les écoles pourvues
d’une BCD.

Initié par la Ville de Paris (Direction
des affaires scolaires) et porté par
l’association IFAC, ce dispositif contribue à la qualité du parcours scolaire et extra-scolaire des jeunes
âgés de 11 à 17 ans des collèges issus
des milieux défavorisés.
Il est mis en place avec l’accord et
souvent à la demande des chefs
d’établissements des quartiers sensibles. En 2003, l’action a concerné
près de 2 000 adolescents scolarisés
dans plus de 30 collèges.
Cette action fonctionne sous la
forme de clubs accueillant les jeunes, soit les jours d’ouverture de
l’établissement en temps scolaire,
soit le mercredi et le samedi aprèsmidi et se prolonge certains weekends et pendant les vacances.
Les interventions relèvent de la socialisation et de l’éducation à la citoyenneté, du lien avec les familles.
Il s’agit moins d’offrir un soutien
scolaire que d’aider le jeune à s’organiser, à développer ses motivations
et à se responsabiliser.

Les actions développées dans le cadre
du « plan collège », comprennent
deux axes : la recherche d’une meilleure
articulation entre l’utilisation des locaux
scolaires et l’offre de loisirs proposée
par la Ville aux adolescents ;
le développement des activités
périscolaires.

La Ville de Paris a lancé la démarche
de veille éducative qui consiste en
une mobilisation et une coordination de l’action autour de jeunes en
rupture ou en voie de rupture scolaire et /ou sociale.
Cette démarche, mise en œuvre par
la Direction à la Prévention et à la
protection (DPP) dans les 13e et 18e
arrondissements, dans le cadre des
contrats de sécurité d’arrondissement, est coordonnée par Lita Arnaud (pôle prévention de la DPP).
La veille éducative vise à :
— assurer une continuité de parcours
éducatif pour les jeunes en rupture
avec l’institution scolaire ;
— prévenir les situations de décrochage des jeunes scolarisés mais qui
ne sont plus dans les apprentissages ;
— repérer et faciliter l’entrée dans le
système scolaire des jeunes qui en
sont parfois exclus, du fait de la situation de leurs parents (gens du
voyage ou en situation irrégulière ou
arrivés tardivement sur le territoire
français).
La veille éducative intervient lorsque
les stratégies internes, mises en œuvre par les acteurs institutionnels
(éducation nationale, protection judiciaire de la jeunesse…) ont échoué.

Formation des
responsables et coordonnateurs associatifs

© LES NOUVEAUX MESSAGERS / STEFANO BIANCHI
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Action éducative
et périscolaire

La politique de la ville ?$ Des actions concrètes pour tout de suite améliorer la vie

Action Collégiens

La Veille Éducative

En 2004, les différents partenaires
institutionnels du contrat local d’accompagnement à la scolarité ont décidé de mettre en place une formation en direction des associations
œuvrant dans le champ de l’accompagnement à la scolarité.
Dans un premier temps, elle a concerné les responsables et coordonnateurs de ces actions avec pour
objectifs :
— une meilleure définition de l’accompagnement à la scolarité et de
ses enjeux ;
— la précision du rôle des animateurs
dans l’environnement social, éducatif et culturel ;
— la maîtrise des pratiques d’animation et des actions d’aide scolaire ;
— le renforcement des partenariats en
direction des familles et de l’école.
Plus de 60 associations ont bénéficié de cette formation sur l’année
2005, avec une grande variété des
structures présentes : centres sociaux, clubs de prévention, associations de quartier.
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Donner le goût d‘apπrendre

L’accompagnement
à la scolarité est une
des actions prioritaires
d’Espace 19. Cette
association est présente
dans 4 centres sociaux et
d’animation de
proximité dans le 19e,
auprès de 160 enfants et
adolescents.
Entretien avec Vincent
Mermet, directeur du
centre social Espace 19.
Q : À qui est destiné l’accompagnement à la scolarité ?
Cette action vise principalement à
soutenir les enfants et les jeunes
dans leur vie scolaire ; au niveau des
primaires, autour des lacunes dans
les acquis de base, les difficultés
d’apprentissage et de concentration ; au niveau des collégiens, la difficulté à s’organiser, à se projeter, à
mettre du sens dans le contenu des
apprentissages, à se concentrer ou à
rentrer dans un système de règles.
Notre action propose un espace de
travail adapté et un cadre de travail
attentif, animé par des salariés et des
bénévoles. Au-delà de l’aide aux devoirs, nous travaillons à donner goût
à l’apprentissage à l’aide de supports
ludiques et d’ateliers périscolaires.

Comment concevez-vous
l’accompagnement à la scolarité ?
En tant que centres sociaux, nous
prenons en compte l’environnement
social et notamment familial de l’enfant : cela passe par un contrat éducatif signé avec l’enfant et les parents, des modules de formation
« Mes enfants et l’école» ou comme à
Espace Riquet, une action jumelée
entre un groupe d’accompagnement
scolaire et un atelier de formation
linguistique pour leurs parents autour de la thématique de l’école. Autre exemple, des temps d’information collective sont proposés autour
de l’orientation scolaire, de l’hygiène alimentaire, etc.
Nous bénéficions aussi au sein de
notre association, d’un espace public numérique « Espace 19 Multimedia » qui est le cadre d’ateliers
pédagogiques ou d’accès à l’information notamment sur l’orientation
scolaire.
Dernier axe de travail, le partenariat
avec l’école bien sûr. Nous développons des liens avec les établissements : ateliers au sein des locaux du
collège Méliès, médiation parentécole (un bénévole tuteur peut accompagner les parents dans ses
démarches avec l’école), mise à disposition de nos jardins partagés auprès d’écoles, etc.

Le Contrat Local
d‘Accompagnement à
la Scolarité (CLAS)
Il bénéficie aux élèves de l’école élémentaire, du collège et du lycée sur
l’ensemble du territoire parisien
avec une priorité pour les quartiers
inscrits en Politique de la ville. Ce
dispositif s’appuie sur une charte nationale qui énonce les principes et les
objectifs de l’accompagnement à la
scolarité et sur une circulaire annuelle qui précise les conditions de
sa mise en œuvre. C’est un dispositif
partenarial piloté par la préfecture
de Paris avec comme principaux financeurs la CAF de Paris (64 % du financement) et le FASILD (32 %).
Les actions qui en découlent doivent
contribuer à renforcer le sens de la
scolarité des enfants et des jeunes,
s’appuyer sur une concertation avec
les enseignants et faciliter les relations familles/écoles. Les actions
proposées pour l’année scolaire
2004/2005 ont touché plus de 10 000
enfants et jeunes sur Paris.
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ZOOM

Des quartiers
à la loupe

Structure par âge et structure de la
composition familiale ; Actifs ayant
un emploi et chômeurs.

Précarité
(Source : principalement la CAF)
Familles monoparentales, familles
nombreuses, allocataires du RMI,
principales prestations attribuées
par la CAF (API, AAH, AES), familles à bas revenus et allocataires
étrangers.

Le premier rapport de l’Observatoire vient d’être publié. Quels sont
les principaux enseignements ?
Il en ressort d’abord des difficultés
socio – économiques persistantes :
le revenu moyen des ménages est
33 % inférieur dans les quartiers
« Politique de la ville » à celui de
l’ensemble des ménages parisiens.
Et les évolutions 2001-2004 montrent que la pauvreté continue de
progresser avec une forte augmentation du nombre d’allocataires du
RMI (+ 30 % en 4 ans).
Les indicateurs scolaires mettent en
évidence d’autres difficultés. Par
exemple, le taux de redoublement est
de deux fois supérieur à la moyenne
parisienne. Même constat au niveau
de la santé scolaire : 37 % d’élèves atteints d’au moins une carie dentaire
non soignée contre 26% en moyenne
sur Paris. Soulignons que ces
moyennes masquent des disparités
importantes entre les quartiers : les
difficultés les plus fortes sont
concentrées dans les quartiers Nord
et Est (18e, 19e, 20e), alors que les
quartiers du sud sont moins en décrochage par rapport au reste du territoire parisien. Ces constats nous
ont conduits dès 2005, en étroite collaboration avec les directions concernées, à renforcer les programmes
dans le domaine de l’accompagnement éducatif, à soutenir l’insertion
économique et l’accès à l’emploi
dans les quartiers et à promouvoir la
création d’Ateliers santé ville (ASV).

Activité économique
et commerciale

La politique de la ville ?$ Des projets de quartier élaborés avec les habitants

© LES NOUVEAUX MESSAGERS / STEFANO BIANCHI

Créé en mars 2005, l’observatoire
parisien des quartiers vient de publier son premier rapport. Claude
Lanvers, délégué à la Politique de la
ville et à l’Intégration, revient sur
les origines du projet.
Comment la DPVI a-t-elle conçu ce
nouvel outil de connaissance sur
les quartiers parisiens de la Politique de la ville ?
Ces quartiers, où vivent 350 000 habitants, font l’objet de programmes
d’actions dans différents domaines.
Comment mesurer les effets de telles
actions ? Comment apprécier les résultats ? Depuis plusieurs années,
nous ressentons la nécessité d’un
suivi des politiques publiques, de
leur évaluation. Disposer de la
connaissance la plus fine possible
des réalités sociales des quartiers populaires est indispensable pour que
les projets et les actions qui s’y déploient répondent toujours mieux
aux besoins.
L’État a pris l’initiative de lancer en
2003 un observatoire national des
zones urbaines sensibles (ZUS) avec
une liste d’indicateurs de références.
Mais cet outil se limite aux seules zones urbaines sensibles et ne permet
pas de prendre en compte la réalité
des quartiers parisiens de la Politique
de la ville. C’est pourquoi la DPVI a
lancé le projet de cet observatoire
parisien, arrêté avec le concours
de l’atelier parisien d’urbanisme
(APUR) sur la base d’un choix d’indicateurs (voir encadrés).

Les données de l‘observatoire des quartiers
Démographie

Établissements implantés depuis
moins de deux ans, établissements
par tranches de salariés, nombre de
commerces et de locaux commerciaux vacants.

Petite enfance
et éducation
(Source : rectorat de Paris, 2003 et
2004) Nombre d’élèves scolarisés
dans les secteurs privé et public,
nombre de classes pour les années
2003 et 2004 ; retard scolaire en maternelle et primaire (Source Ville de
Paris/DASCO).

Santé des enfants
(Données communiquées par la DASES, résultant des enquêtes de santé
scolaire). Anomalies dentaires, troubles sensoriels, linguistique et obésité. Présence de médecins généralistes et spécialistes (source : DASS).

Logement et cadre de vie
(Source : recensement de 1999, Ville
de Paris) Nombre de logements SRU
gérés par les bailleurs sociaux (1999
à 2003). Prix de vente moyen des logements au m2 (source : fichiers des
Notaires).
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Déscolarisation :
une logique
de culpabilisation
Entretien avec
Stéphane Bonnery
maître de conférence en sciences
de l’éducation à l’Université Paris 8

Vous avez mené pendant 2 ans une
étude dans le quartier Belleville sur
le passage des élèves de CM2
au collège. Quels sont les principaux enseignements ?
Ma recherche a porté sur les inégalités scolaires. On n’enseigne pas aujourd’hui tout ce qui est nécessaire
aux apprentissages. Les élèves dits
« en difficulté » pensent devoir seule

ment « appliquer les consignes ».
Mais quand l’école donne des tâches,
il y a une intention cachée : on ne
doit pas « faire » un exercice seulement pour obtenir un bon résultat
mais aussi en sachant que dans cet
exercice, l’enseignant veut qu’on
« apprenne » quelque chose. Or, cela
n’est pas dit, comme si tous les jeunes
étaient élevés par des parents longuement scolarisés.
Il y a ainsi un tas de pré-requis, de
délits d’initiés de la culture scolaire
qui participent aux inégalités d’apprentissage. Il n’y a donc pas d’élèves « en difficulté » par nature ou du
fait des seules origines sociales. Les
difficultés viennent plutôt de ce que
l’école ne prend complètement pas
en charge la façon de combler l’écart
culturel entre la culture scolaire et
celle de la majorité des familles, de
milieux populaires.

Cette recherche portait aussi sur la
déscolarisation. En fait, quand les
élèves grandissent, ils prennent
conscience que leur bonne volonté
ne suffit pas à apprendre. Ils se sentent bêtes, humiliés et réagissent
d’une façon inacceptable scolairement. Contrairement aux idées reçues, c’est parce qu’ils ne comprennent pas qu’ils ne sont pas sages ; pas
le contraire.
On parle de plus en plus
d’ouverture de l’école sur son environnement, d’éducation partagée,
du rôle accru des collectivités,
de la multiplication de dispositifs…
N’assistons-nous pas à un certain
désengagement des missions
de l’école ?
Oui, et ce désengagement se produit
dans une logique de culpabilisation
et de renoncement.
Culpabilisation des enfants et des
familles à qui il est reproché de
« manquer » des dispositions intellectuelles pour comprendre ce qui est
enseigné à l’école : or, ce devrait être
à l’école d’assurer le comblement de
cet écart culturel.
Culpabilisation aussi des enseignants car c’est à eux dans chaque
classe qu’est renvoyée la responsabilité de trouver les solutions aux
contradictions du système scolaire !
Ni dans les programmes, ni dans les
manuels, ni dans leur formation, on
ne les aide à éviter tous ces pré-requis. Au contraire, on les culpabilise
individuellement, car la politique
d’innovation actuelle, c’est de la décentralisation pédagogique : on ne
cherche surtout pas à savoir ce qu’il
y a de généralisable, on fait comme si
toutes les solutions devaient être inventées par chaque professeur.
Et face aux difficultés inévitables,
l’idéologie dominante contribue à
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laisser penser que toutes les solutions se trouvent hors de l’école :
soutien scolaire, aide aux familles,
intervenants culturels, travailleurs
sociaux, psychologues, etc.
Cela peut être utile, mais comme
complément seulement. Le pire serait de renoncer à enseigner. Les professeurs ne peuvent pas tout, mais ils
ne peuvent pas rien. Il faut à la fois
les soutenir et leur donner les
moyens de faire évoluer les formes
d’enseignement avec des lieux de réflexion collective.
Beaucoup de critiques concernent
les Zones d’éducation prioritaire.
Faut-il les remettre en cause ?
La difficulté des ZEP, c’est que les
institutions les ont considérées
comme un tiroir dans lequel on se
débarrasse officiellement du problème « échec scolaire ». Elles évitent
de se demander comment on devrait
enseigner à tous les élèves, en ne
prenant pas implicitement pour
modèle les enfants de familles cultivées. Dans les ZEP, on fait une autre
école, donc en partie inégale, au lieu
de mettre des moyens supplémentaires pour faire la même école
qu’ailleurs. C’est l’ensemble de
l’école qu’il faut repenser à partir
des difficultés, amplifiées en ZEP,
mais pas de nature différente : tous
les élèves de milieux populaires, où
qu’ils habitent, doivent surmonter
des difficultés d’acculturation pour
réussir à l’école. On doit aider les
enseignants à faire cela au lieu de
les déposséder de leur métier.
L’outil est imparfait, mais ce serait
pire de le supprimer en ne le remplaçant par rien ou par une individualisation encore plus grande du traitement de l’échec scolaire qui n’est pas
un problème individuel.
Référence bibliographique qui comporte
des résultats de la recherche sur
Belleville : Stéphane Bonnéry,
« Décrochage cognitif et décrochage
scolaire », in Dominique Glasman et
Françoise Œuvrard (dir.),
La déscolarisation, La Dispute, 2004,
pp.135-149.
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