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Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux

Avant-Propos
Conseil national d'orientation
des rencontres nationales des PEL
Réunion du 02/10/2009
Synthèse de l'orientation du CNO
e champ de l'éducation connaît de
profondes mutations. On est en
effet progressivement passé
d'un modèle éducatif régi par
l'institution scolaire et organisé selon une conception
centralisée et descendante de
l'autorité, où chaque institution avait une place bien définie
dans l'éducation de l'enfant, .
à un modèle beaucoup plus diversifié où émerge une multiplicité .
de valeurs et d'espaces éducatifs.
Des questionnements, des évolutions, voire .
des « crises » au sens de « ruptures » mais aussi .
des moments de « recomposition » et de « choix »,
ont mis en cause chacune de ces institutions .
et leur équilibre réciproque dans la seconde moitié
du XXe siècle.  La famille traverse une phase .
de mutations importantes qui posent la question
de la filiation (transmission de l'histoire familiale, .
de l'origine). De plus, les espaces d'apprentissage
et de socialisation se multiplient et constituent .
de nouvelles réalités à appréhender dans le cadre .
de l'éducation de l'enfant et du jeune. S'est progressivement dilué le sentiment de coresponsabilité .
de l'éducation qui prévalait entre les acteurs. Enfin,
les associations (les fédérations d'Éducation populaire, les associations sportives, les mouvements .
de jeunesse, etc.) rencontrent plus de difficultés
aujourd'hui pour faire reconnaître leur projet.

L'intérêt croissant
du niveau local pour l'éducation
Cette complexification du champ éducatif a accru
la nécessité que l'éducation soit « l'affaire de tous ». 
De nombreux acteurs se sont sentis plus légitimes
pour en parler et considérer qu'elle impliquait .

une prise en compte transversale et partenariale. 
Face à cette évolution, n'est-il pas fondamental .
de définir les termes en associant l'ensemble .
des acteurs impliqués dans l'éducation ?
Qu'entend-on par éducation ? Qu'entend-on par
réussite ? Qu'entend-on par politique éducative
locale : une politique municipale, une politique
partagée par l'ensemble des acteurs sur un territoire ?
Qu'entend-on par projet éducatif territorial ?
De nombreux dispositifs ont alors vu le jour. Ceci
a permis de poser la question d'une véritable politique locale d'éducation pour laquelle les
collectivités locales prennent progressivement
conscience du rôle essentiel qu'elles peuvent jouer
en termes d'animation d'une réflexion et de sa
mise en œuvre.
Les premiers Projets éducatifs locaux ont constitué
une méthode pour favoriser le partenariat et la
complémentarité des actions éducatives, plus
qu'une politique au service de la globalité de l'éducation. Les acteurs éducatifs ont pu se rencontrer,
ont appris à mieux se connaître, à se reconnaître et
travaillent davantage en partenariat. Pour autant,
l'élaboration et la mise en oeuvre de Projets éducatifs locaux ne sont pas aujourd'hui une réalité.
Le contexte actuel incite à franchir une nouvelle
étape dans la dynamique éducative.  Une des
lectures possibles de ces évolutions autorise .
à considérer qu'on assiste à une tentative de scolarisation de l'éducatif qui consisterait en un
véritable retour au modèle scolaire antérieur, où le
champ éducatif se définissait principalement par
l'école. Se pose alors la question de l'avenir des
autres espaces éducatifs qui sont pourtant fondamentaux dans la réussite éducative d'un enfant :
ceux où il peut expérimenter ce qu'il a appris .
à l'école, apprendre aussi d'autres contenus,
renforcer la confiance en soi, l'apprentissage de
solidarité, la responsabilité, apprendre d'autres
comportements en complément de ceux appris
dans la famille. L'ensemble de ces facteurs invite à
proposer une nouvelle étape par des ambitions
renforcées pour les PEL.

Quel avenir pour les politiques éducatives territoriales ? • Quelles conditions pour une généralisation des PEL ?
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Avant-propos

Un cadre législatif

d'orientation pourrait
conforter la construction des projets éducatifs
locaux.  Il est essentiel, pour toute société, de .
se doter d'un projet d'éducation, afin d'assurer .
sa pérennité en transmettant son mode de fonctionnement, ses codes, ses valeurs, son projet, pour
préparer la maîtrise de l'avenir… Dans notre pays,
s'il existe une loi sur l'obligation d'instruction,
l'assurance du droit à l'éducation n'est pas précisément posée. Le besoin se fait sentir aujourd'hui
d'instaurer un cadre législatif qui puisse permettre
d'aborder la question éducative beaucoup plus
largement qu'elle ne l'est, à travers les lois sur
l'école ou sur la famille. Il permettrait aussi de
développer, avec la participation et sous le contrôle
des citoyens, des projets sur tous les territoires, .
y compris ceux qui n'ont encore engagé aucune
démarche. Serait ainsi posée la question essentielle de l'équité dans l'accès de tous à l'éducation,
selon le lieu de résidence.

n'ont-elles pas aussi une part à jouer dans cette
réflexion ? Autant de questions auxquelles il est
nécessaire d'apporter des réponses au niveau local,
selon les contextes et les spécialités de chaque
territoire.

Un outil, le Projet éducatif local ou territorial.  .

Quel processus de délibération et de décision
mettre en place ? Quels acteurs doivent participer
à la délibération ? Les professionnels de l'éducation, les experts de l'éducation, ou tous les acteurs
qui, à un moment ou à un autre, sont susceptibles
d'accomplir un acte éducatif ? Les enfants, les
jeunes et les familles ne doivent-ils pas aussi être
associés à la démarche ? De quelle manière associer les enfants et les jeunes au projet ? De quelle
manière permettre l'expression et la prise en
compte des souhaits des parents ? Comment associer véritablement l'ensemble des habitants ?

En quoi est-il différent d'un programme d'actions
qui caractérisait plutôt les CEL ? N'est-ce pas plutôt
une dynamique, un processus ? Qu'entendent .
les différents acteurs éducatifs sous ce terme ? .
Par exemple, il y a souvent confusion entre ce qui
relève de la politique éducative municipale et .
ce qui relève du Projet éducatif local. Un travail
important de définition des termes est à réaliser,
en associant tous les acteurs éducatifs à la
démarche. Ne fait-il pas réfléchir à la manière dont
tel ou tel acteur éducatif, par exemple la PMI, ou
une école, est concerné par la politique éducative
du territoire ? Et comment elle peut y être .
intégrée, tout en respectant et articulant son
champ d'intervention défini au niveau départemental et national ?
La question du périmètre territorial est aussi à
aborder. S'il revient à l'État de fixer des orientations
nationales pour l'éducation à travers la définition
d'un cadre législatif, sa déclinaison ne peut se faire
qu'au niveau local à travers la mise en œuvre d'un
PEL.  Quel rôle les collectivités locales ont-elles .
à jouer pour permettre aux acteurs éducatifs d'un
territoire de construire ensemble un projet ? .
Un rôle de pilotage ? Ou plutôt d'animation d'une
réflexion autour des valeurs et des principes
éducatifs à promouvoir ? Les agglomérations, en
tant que territoires de vie des adolescents,
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Une réflexion sur le contenant s'impose également aujourd'hui.  Quelle forme de structure
pourrait porter un PEL plus institué ? Quelle place et
quel rôle les partenaires pourraient-ils y prendre ?
On ne peut pas se passer d'une réflexion sur le
contenant tant celui-ci peut influer sur le contenu.

Une méthode, la délibération entre l'ensemble

des acteurs. Le passage d'une politique éducative
municipale à une politique éducative de territoire
se traduit par la mise à plat des compétences
propres des uns et des autres partenaires, et la
mise en débat des questions qui peuvent être
discutées et partagées collectivement.

Autant de questions sur lesquelles il est
aujourd'hui important d'avancer, si l'on souhaite
vraiment franchir cette nouvelle étape dans la
construction des politiques éducatives territoriales.  Les PEL peuvent et doivent aujourd'hui
porter ces ambitions.

Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux

Ouverture
François Cuillandre, maire de Brest
Mesdames, Messieurs,
n novembre 2007, nous vous avions
donné rendez-vous dans deux ans
pour poursuivre ensemble .
la réflexion engagée autour de
la construction collective des
politiques éducatives dans
notre territoire. Je n’imaginais pas à quel point cette
question : « Quel avenir pour
les politiques éducatives
territoriales » serait d’une
actualité si cruciale.
Mener une politique éducative
au service des jeunes d’un territoire, c’est tout d’abord mobiliser de
multiples acteurs autour d’objectifs
partagés.  Tout à l’heure, en fin de matinée, .
à l’occasion d’une table ronde illustrant l’exemple
brestois, nous signerons le Projet éducatif local de
Brest. Nous le signerons avec l’État, avec la CAF, mais
aussi avec la communauté urbaine et le conseil
général. Au titre de ses compétences sur les lycées,
nous aurions pu aussi avoir à nos côtés la Région.  .
Mais qu’en sera-t-il demain à l’issue du profond
bouleversement territorial qui se prépare ? .
Le président de la République a indiqué l’autre jour
à quelques centaines de maires : « Le niveau
communal est protégé, conforté, renforcé ». 
Soit.  Mais s’agit-il aujourd’hui du niveau le plus
pertinent sur un territoire pour aborder toutes .
les questions éducatives ? Qu’en sera-t-il demain de
ces partenariats de projets construits entre collectivités
de niveaux différents au service d’un même objectif
et d’un même intérêt : la jeunesse d’un territoire ?
Comment sera-t-il possible enfin d’innover, de
mener des projets originaux, si nos collectivités ne
sont plus en mesure de les financer ?
Mener une politique éducative territoriale, c’est
aussi s’inscrire dans la durée. Or, que venons-nous
de vivre ces dernières années ? L'obligation de
passer à la semaine de quatre jours ; l'obligation
faite aux communes de se substituer à l’État pour
mettre en place un service minimum qui s’avère

inadapté et inapplicable ; la réduction forte .
des moyens mis à disposition des mouvements
d’Éducation populaire défendant une vision
moderne de la laïcité… Ces quelques exemples
parmi d’autres que nous subissons au quotidien
rendent de plus en plus difficile la mise en oeuvre
de véritables politiques éducatives qui s’inscrivent
dans la durée et qui mettent au cœur de leurs
préoccupations l’intérêt des enfants.
C’est dans ce contexte que nous nous retrouvons
aujourd’hui. Nous n’avons jamais été si nombreux .
à ces rencontres. C’est un signe fort face aux difficultés que j’évoquais précédemment, le signe .
d’une volonté partagée entre les différents acteurs
de construire ensemble de vrais territoires éducatifs.
Ainsi, à Brest, avec d’autres partout en France,
nous travaillons à de nouveaux rythmes pour les
enfants à l’école primaire. Il ne s’agit pas d’une
expérimentation ! L’avenir de ces enfants est trop
important pour être utilisé comme objet d’expérimentation. Il s’agit d’imaginer et de construire
autrement le temps des enfants à l’école.  .
De construire autrement aussi les propositions
faites aux familles pour les temps hors scolaires. 
C’est un exemple, mais je pourrais parler aussi de
classe passerelle, non pas pour contribuer à exclure
les enfants de 2-3 ans de l’école maternelle, mais
pour renforcer la qualité de leur accès à l’école… .
Je ne vais pas pouvoir assister à l’ensemble de .
ces rencontres, mais je n’ai aucun doute que .
Marc Sawicki, adjoint chargé de mettre en mouvement la politique éducative que nous voulons pour
les jeunes Brestoises et Brestois, alimentera .
nos réflexions brestoises de tout ce qui sera dit ici.
Je voudrais remercier dès à présent, en ouverture
de ces troisièmes rencontres, toutes celles et ceux
qui ont contribué à les organiser.  Elles sont le
résultat d’un partenariat entre les Francas, l’ANDEV,
le Réseau français des villes éducatives. Mais elles
seront surtout le résultat de vos contributions à
tous ces échanges. Car il y a plus encore aujourd’hui
la place et même la nécessité d'une politique
éducative partenariale, coordonnée et adaptée aux
réalités de nos territoires. 
Merci à vous pour votre présence et bon travail.

Quel avenir pour les politiques éducatives territoriales ? • Quelles conditions pour une généralisation des PEL ?
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Ouverture

Olivier David, président de la Fédération
nationale des Francas
n ma qualité de président de la
Fédération nationale des Francas, c’est à
nouveau avec un réel plaisir que j’ouvre
cette troisième édition des
« Rencontres nationales des Projets
éducatifs locaux ». Deux ans après
notre dernier rendez-vous, portant
sur les questions d’éducation et de
démocratie, nous avons voulu cette
année renouveler nos rencontres
réflexives en nous interrogeant sur
l’avenir des politiques éducatives
territoriales. Objectif qui a manifestement suscité un vif intérêt des acteurs
quotidiens de l’action éducative, si j’en juge
à la fois par le nombre de participants à cette
manifestation et de présents ce matin, mais aussi
par la diversité de leur origine géographique et de
leur terrain d’action. Les deux journées qui nous
réunissent seront, à la lecture du programme,
riches en apports, en débats et réflexions, mais
aussi en partage de connaissances et d’expériences, animés et nourris à la fois par la collaboration
et le témoignage d’intervenants d’horizons divers
et variés, mais aussi et surtout par l’échange avec
les participants, à l’occasion des ateliers, des tables
rondes et des temps plus informels qui vous
seront proposés.
Je vois en effet aujourd’hui plusieurs raisons de
s’intéresser à l’avenir des politiques éducatives
territoriales. Les premières sont inhérentes à l’action
éducative elle-même, tandis que les secondes nous
renvoient directement au contexte politique que
nous sommes en train de traverser. Permettez-moi
de les aborder successivement, en vous donnant
évidemment le point de vue de la Fédération .
nationale des Francas, que je représente ici.

Développer l'action éducative locale
Lors de notre dernier congrès, qui s’est tenu à
Bordeaux en octobre 2009, nous avons clairement
réaffirmé que nos convictions et notre mobilisation autour des questions d’éducation ne
pouvaient passer que par notre réelle capacité
d’action au plus près des enfants et des adolescents, autrement dit à l’échelle locale.
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En effet, ce niveau d’intervention est particulièrement propice au développement de l’action
éducative sur plusieurs plans :
- c’est d’abord le lieu de vie des enfants et des
adolescents et de leurs familles, de la mobilisation de toutes les ressources éducatives qui leur
sont accessibles pour leur développement individuel et social ;
- c ’est une échelle qui permet sans doute plus
facilement de rapprocher les différents espaces
éducatifs, de construire les convergences éducatives et de concrétiser le caractère global et
continu de l’éducation.
La promotion des projets éducatifs locaux, ou de
territoire, s’inscrit bien dans cette perspective. C’est
sans doute l’un des éléments de synthèse de nos
différentes approches, parce qu’il représente une
réponse à la fois politique et pragmatique aux
questions posées par l’enfance et la jeunesse à
tout un territoire. La notion de territoire n’est pas
entendue ici comme une simple maille de gestion
et d’administration, mais comme un espace de
développement social, où les questions d’éducation sont bien l’affaire de tous : celle des pouvoirs
publics, des familles, de l’école, des institutions, des
différentes structures d’accueil, des associations…
c’est-à-dire l’ensemble des acteurs éducatifs. 
L’implication de tous est incontournable pour que
se créent de véritables convergences éducatives. 
Ainsi, pour répondre à cet objectif, le Projet
éducatif local doit donc permettre :
- à la fois d’identifier tous ceux qui, de manière
permanente ou non, peuvent conduire des actions
éducatives en direction des enfants et des
adolescents ;
- mais aussi de s’entendre sur les enjeux d’éducation ;
- de définir quelles priorités éducatives une collectivité se donne ;
- sans oublier de décrire les coopérations nécessaires à cette réalisation.
C’est donc par une logique concertée des acteurs
que nous pourrons mettre en vie des actions
éducatives de qualité. Cela veut dire aussi que
nous avons une responsabilité pour créer les conditions du dialogue et de la coconstruction entre .
les acteurs éducatifs d’un même territoire, pour
faire en sorte qu’ils apprennent à mieux se connaître,
à mieux se reconnaître dans leur spécificité, en
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faisant tomber les méfiances et ignorances
réciproques, qui peuvent parfois mettre à mal
toute tentative de partenariat.
Le niveau local, c’est aussi celui de la proximité des publics auxquels nous nous
adressons, de la médiation entre la demande
et l’offre de services et d’activités éducatives. 
Nous devons l’investir car c’est d’abord l’espace
résidentiel, celui où les populations trouvent
l’essentiel des services quotidiens et maîtrisent
plus facilement les espaces publics, où elles
côtoient les mêmes lieux collectifs… Cette
proximité mêle donc étroitement temps et
espace, distance et accessibilité, lieux de vie
et mobilité, et ne se résume pas à un sens
strictement spatial et géométrique.  C’est
également l’espace de l’interconnaissance,
réunissant des hommes et des femmes vivant
dans un même environnement, ayant souvent
les mêmes pratiques. Pour toutes ces raisons,
l’échelle locale est particulièrement propice à
l’intégration et à la participation de tout un
chacun, favorable à la mobilisation sociale et
par conséquent au développement.  Enfin,
l’échelle locale peut aussi présenter un certain
nombre d’avantages, qui ont d’ailleurs encouragé le processus de territorialisation des
politiques publiques en France.  En effet, la
référence à un territoire et non plus à une
population ou à un groupe bien identifié
induit le développement d’analyses plus
globales et transversales, dépassant des
logiques proprement sectorielles.

Un enjeu politique
Certes, il convient de rappeler que les évolutions institutionnelles, consécutives aux
modalités choisies pour accompagner le transfert de nouvelles compétences, notamment
dans le champ de la solidarité, et celles annoncées dans le cadre des réformes en cours sur les
collectivités locales et territoriales, notamment
sur leurs ressources, génèrent beaucoup d’incertitudes. Ne présageons pas complètement du
résultat de cette évolution car le processus
législatif est inachevé. Mais légitimement, nous
pouvons nous inquiéter sur l’évolution de .
la place des collectivités dans ce jeu d’acteurs
territoriaux, sur la nature des partenariats .

et des modalités de leur mise en œuvre avec
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux.  .
Les Francas, avec d’autres, entendent réaffirmer
leur place dans l’espace public et promouvoir .
le projet qu’ils portent, pour ne pas que l’éducation des enfants et des adolescents devienne
une variable d’ajustement des contraintes
budgétaires des collectivités, quelles qu’elles
soient.  Il y a là un enjeu éminemment
politique.
Cette évolution justifie d’autant plus la
revendication d’un État qui préserve le respect
des valeurs fondamentales de la constitution,
particulièrement celles contenues dans la
devise républicaine. L’idéal républicain impose
que nous rappelions sans cesse que tous les
individus aient les mêmes possibilités
d’exercer les mêmes droits et les mêmes
devoirs. Pour autant, dans le champ de l’action
éducative, les activités pratiquées, les services
fréquentés, et les ressources mobilisées par
les enfants et les adolescents, mais plus largement par leurs familles, sont sujettes à .
de nombreuses inégalités.  Les différences .
de revenus, les disparités sociales et culturelles, mais aussi les contextes territoriaux
dans lesquels évoluent les enfants et les
jeunes, ont des influences directes sur leurs
conditions de vie. Avec l’augmentation des
inégalités de revenus, la capacité des familles
à investir dans l’avenir de leurs enfants est
soumise à de profondes disparités.  Par
ailleurs, le lieu de résidence comme la nature
et la densité des réseaux sociaux et familiaux
interfèrent inévitablement sur les ressources
mobilisables par les parents.  La qualité de
l’action éducative locale est donc soumise aux
conditions réelles d’existence des populations.
Si l’initiative locale constitue aujourd’hui un
élément incontournable dans la mise en
œuvre des politiques éducatives, le renforcement souhaité de la décentralisation ne doit
pas occulter une définition plus claire et plus
précise du rôle de l’État. Le désengagement
progressif de l’État, que nous vivons de près
actuellement, peut accentuer le risque d’inégalités encore plus importantes dans l’accès .
à l’éducation. Cette réalité impose une réflexion
rapide sur le rôle de régulation de l’État, .
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Avant-propos

pour éviter que les contextes territoriaux n’influencent les réponses apportées aux enfants
et aux adolescents.  Mais l’affirmation des
collectivités territoriales dans l’exercice de
leurs nouvelles prérogatives appelle le
concours de partenaires dont l’expertise est
identifiée et reconnue. Les Francas entendent
jouer toute leur place dans une telle évolution.

Remerciements
Pour terminer ce propos, il m’importe de vous
remercier tout particulièrement, monsieur le
maire de Brest, ainsi que l’ensemble de votre
équipe, d’avoir bien voulu nous accueillir pour
une troisième fois. La tenue de ces rencontres
témoigne sans doute de visions convergentes,
entre la ville de Brest d’une part, et notre
Fédération de l’autre, sur la nécessité de
remettre sans cesse en débat les questions
éducatives, car nous sommes conscients
qu’elles se conjuguent étroitement avec les
évolutions de notre société. Je tiens également
à exprimer mes plus vifs remerciements aux
autres partenaires de cette manifestation, le
conseil régional de Bretagne, le conseil général
du Finistère, le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de la Santé et des Sports, les
Caisses d’allocations familiales du Finistère
pour leur soutien financier, mais également les
revues Alternatives Économiques et Sciences
Humaines, partenaires habituels depuis
plusieurs années des différentes rencontres
que nous organisons sur les questions
d’éducation.
Nous ne pouvons terminer ces remerciements sans évoquer le travail de toute l’équipe
mobilisée sur l’organisation de cette manifestation. De nombreuses personnes ont travaillé
à la réalisation de ces journées, bien en amont
de leur déroulement, d’un point de vue matériel, mais aussi sur le plan du contenu.  Je
remercie d’abord tous les membres du Conseil
national d’orientation, pour leur participation
active à la définition du contenu de ces journées.  Pour y avoir participé dans l’édition
précédente, je sais combien ce travail est
important dans l’animation de nos travaux. Je
remercie également le Comité de parrainage
et de soutien des rencontres, qui participe
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également à cette même dynamique. Enfin, les
conditions de notre accueil, l’organisation
matérielle de nos travaux nécessitent également l’investissement de nombreuses
personnes, et je souhaite souligner ici le travail
des services de la ville de Brest, des Francas du
Finistère et de Bretagne, la délégation régionale et nationale des Francas.
Au final, je souhaite donc que chacune et
chacun d’entre vous puisse trouver dans ces
journées pleine et entière satisfaction, pour
nourrir à la fois sa curiosité et son intérêt pour
les questions éducatives, mais également
trouver sa place dans un débat que j’espère le
plus riche possible, à l’heure où la question du
« faire société » interroge chacun d’entre nous,
dans le contexte national et international
actuel. Certes, nous ne trouverons sans doute
pas toutes les réponses aux questions que
nous nous posons, ce serait contraire aux
objectifs de cette manifestation, mais
a minima les ressources nécessaires pour réfléchir aux enjeux éducatifs, culturels, sociaux et
économiques actuels, et participer, sur son
terrain d’action, à la définition et à la mise en
place des politiques éducatives en direction de
l’enfance et de la jeunesse. 
Je formule donc le vœu que nos réflexions
collectives portent en elles les germes d’un
avenir meilleur car l’éducation participe .
directement au développement et au renouvellement des sociétés.
Je vous remercie de votre attention.
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Dans une période marquée par les
difficultés économiques, la société
française a du mal à poursuivre
le mouvement de modernisation
entamé dans les années 1960-1970.
n l’oublie souvent, mais la grande
époque de modernisation de la
société française date des
années 1960 et 19701. Cette
période est marquée par les
progrès prodigieux de la
consommation. Les Trente
Glorieuses sont à leur
apogée, la croissance
tourne à plein régime : le
pouvoir d’achat augmente
de 5 % par an ! Et ça
change la vie.  Des objets
nouveaux apparaissent, dont
on n’imagine plus aujourd’hui
pouvoir se passer. L’auto démultiplie la mobilité. La « télé » apporte
l’information et la fiction en images dans
les foyers. Le réfrigérateur améliore les conditions sanitaires de l’alimentation et élargit la
palette des goûts. Le lave-linge épargne une
partie des tâches les plus ingrates qui
incombent aux femmes. Dans les années 1950,
seul un foyer sur dix en possédait.
Des changements rapides interviennent dans
la famille. 

1 - Le bilan du septennat de Valéry Giscard d’Estaing
(1974-1981) sur les questions de société n’a d’ailleurs rien
à envier à ses successeurs…
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La mue inachevée
de la société française
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L’indicateur conjoncturel de fécondité2 chute
de 2,9 à 2,1 enfants par femme entre 1964 et
1974. Les familles nombreuses – au-delà de
quatre enfants – n’ont plus la cote, contrairement au modèle formé de deux actifs et deux
enfants qui séduit une part croissante des
couples. Un quart des femmes nées dans les
années 1930 auront eu deux enfants, contre
40 % de celles nées dans les années 1960.
La fécondité
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L ouis Maurin, directeur de l’Observatoire .
des inégalités, journaliste  .
à Alternatives Économiques

L’évolution de la consommation
Variation annuelle en %
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Conférence • 1

Les relations au sein du couple se transforment. Le nombre de mariages diminue : le taux
de nuptialité a baissé d’un tiers entre les
années 1970 et le milieu des années 1980, pour
se stabiliser ensuite. Le lien entre mariage et
procréation se délie : 6 % des enfants étaient
nés hors mariage en 1950, aujourd’hui le taux
a dépassé les 50 %. L’union libre, affranchie de
tout contrat, prend son essor. L’instauration du
divorce par consentement mutuel en 1975
2 - La fécondité à un moment donné, toutes générations
confondues.
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simplifie les procédures. De 30 000 cas par an
dans les années 1960, on passe à 100 000 au
milieu des années 1980. 
Une transformation culturelle de la société est
à l’œuvre, qui remet en cause les figures traditionnelles de l’autorité (le père de famille et
l’Église) et de formes d’organisations sociales (le
syndicat, le parti, etc.). Chacun y gagne en liberté
et en autonomie, mais les plus grands bénéficiaires en seront en particulier les femmes, les
enfants et les jeunes adultes. Les transformations se concrétisent rapidement à l’époque,
mais elles constituent au fond une étape d’un
mouvement lent de reconnaissance des individus qui prend ses racines avant la Révolution,
dans l’Ancien Régime et qui ne s’est pas arrêté
avec mai 1968… L’un des moteurs essentiel de
cette évolution est l’allongement des scolarités,
processus qui s’est accéléré des années 1950 .
à la fin des années 1960, puis entre le milieu .
des années 1980 et 1990. En particulier, la scolarisation des jeunes filles qui progressivement .
a même dépassé celle des garçons.
Une partie non négligeable des commentateurs a confondu transformation et déclin des
formes d’organisation de la société que sont le
couple ou la famille.  Les formes familiales
d’aujourd’hui sont plus souples, plus ouvertes,
mais aussi plus fortes, car elles reposent davantage sur le consentement.  On fait moins
d’enfants en moyenne, mais ceux-ci sont plus
souvent choisis. Même chose pour le couple :
on reste moins souvent prisonnier d’une union
qui ne fonctionne plus, comme cela pouvait
être fréquemment le cas auparavant. 
Le couple
600 000
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Il en est exactement de même pour la place
des individus dans la société. Une grande partie
du déficit de compréhension de la société
actuelle tient dans une analyse erronée de
l’individualisme, dans le fait d’avoir confondu
évolution et déclin de l’influence du milieu
social sur les pratiques. D’où un double discours
sur l’individu, livré à ses gènes et ses goûts,
dans un vaste processus de « moyennisation »
de la société. La salarisation de l’emploi a rendu
caduque une représentation binaire de la
société entre les détenteurs du capital et les
autres, mais de l’école à la santé, en passant par
le mariage, les univers sociaux continuent
largement à modeler les pratiques.

Les revers du progrès
Ces transformations ont des contreparties
que nos sociétés n’ont pas totalement intégrées.  Pour une part, la société française
« digère » des évolutions maintenant
anciennes. Le régime de consommation mis en
place dans les années 1960 n’est pas soutenable. Il puise dans un stock de ressources qui
s’épuise et cet épuisement est de plus en plus
patent. Il entraîne une foule de conséquences
négatives, dont les dégâts – notamment liés à
l’automobile – sont de plus en plus manifestes. 
Même si les mesures tardent à être mises en
place et si les comportements changent lentement, les années 2000 sont marquées par une
montée de préoccupations environnementales.
En même temps, le processus d’émancipation
individuel est un processus bien plus complexe
qu’il est souvent présenté, pour plusieurs
raisons. D’abord parce qu’il est pour partie une
illusion. De nouveaux modes d’influence et de
contrôle social se mettent en place dans une
société de communication de masse, en particulier via la télévision, avec des moyens
considérables. Pour mieux cibler le consommateur, ses comportements sont fichés, de façon
de plus en plus détaillée et intrusive.  Nous
acceptons de livrer une partie de nous-mêmes
en contrepartie du bénéfice de l’usage de
nouveaux biens. Du côté des pouvoirs publics,
la tentation est de plus en plus grande d’utiliser
les nouvelles technologies de l’information
pour contrôler de façon de plus en plus étroite
les comportements des citoyens et en partie
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Hommes et femmes
Évolution des taux d’activité hommes-femmes
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Le poids du chômage
Ces évolutions sont d’autant plus difficiles à
intégrer que la situation économique s’est
dégradée. En pleine modernisation, la société
française est touchée de plein fouet par la
montée du chômage. Entre 1976 et 1986, le
taux passe de 3 à 10 % de la population active. 
L’industrie connaît une hémorragie d’emplois :
au cours des trente dernières années, elle
tombe de 28 à 14 % des postes de travail. L’essor
des services ne compense pas toutes les pertes,
et les reconversions sont difficiles. Des phases
de forte reprise – comme entre 1997 et 2001 –
sont suivies de ralentissements tout aussi
marqués, le plongeon de 2008 ayant une
ampleur jamais connue auparavant.
Taux de chômage
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remplacer le contrôle social qui existait entre
les personnes dans les sociétés rurales.
Ensuite, parce qu’il entraîne ses propres difficultés.  Les nouvelles libertés provoquent
davantage de conflits, ou plus exactement
portent sur la place publique des conflits qui
hier restaient en majorité confinés à l’espace
privé. Chacun aspire à être reconnu en tant
qu’individu. Certains jeunes des banlieues se
rebellent, non pour reconstruire l’Islam dans les
cités, mais parce qu’ils réclament le « respect »
que la société leur doit et d’avoir accès, comme
les autres, aux bienfaits de la consommation. 
Dans un tout autre domaine, le divorce est la
manifestation de libertés nouvelles au sein du
couple, mais ses conséquences – comme la
pauvreté des familles monoparentales – ne
sont pas toujours prises en compte. Le respect
de la personnalité de l’enfant implique que les
éducateurs, parents ou personnels du système
éducatif par exemple, trouvent aussi de
nouvelles formes d’apprentissage des règles de
vie. Et ce n’est pas simple ! Une des difficultés
de la société française actuelle est de trouver
les modes de régulation de ces conflits qui ne
remettent pas en cause les nouvelles libertés
acquises.
Enfin, le mouvement d’émancipation est en
réalité loin d’être achevé et n’est jamais définitif.  L’autorité du père de famille, même
affaiblie, demeure et les femmes prennent
encore une part bien plus grande des tâches
domestiques jugées les plus ingrates. Celles
qui occupent un emploi à temps plein vivent
une « double journée » de travail. Les femmes,
mais aussi les jeunes, les moins qualifiés ou
les immigrés notamment, sont loin d’avoir le
même univers de possibilités que les autres. 
Ainsi, depuis dix ans maintenant, l’égalité
salariale entre les hommes et les femmes est
stoppée, alors que les filles sont de plus en
plus diplômées : assiste-t-on à de nouvelles
formes de discriminations ? Il est facile de se
saisir des conflits qui naissent des nouvelles
libertés pour tenter de revenir en arrière. 
Derrière une partie des discours sur l’autorité,
pointe la restauration de la domination
masculine qui ne s’avoue pas.
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Chômage, le cumul des taux
Données 2007

Hommes

Ensemble

Diplôme
supérieur

Bac +2

7,4

5,2

5,4

5,8

4,2

3,8

15 à 29 ans

13,9

50 ans et plus

5,2

30 à 49 ans

Femmes

4,3

8,5

6,0

7,3

5,6

15 à 29 ans

15,2

50 ans et plus

5,6

30 à 49 ans

9,1

6,0

10,1

12,4

6,3

4,1

3,8

4,4
8,1

Aucun
diplôme
ou CEP
12,9
27,7

4,9

11,4
7,3

8,7

13,5

7,9

13,1

20,2

39,2

4,3

4,8

4,4

8,0

3,9

3,6

6,1

CAP, BEP

8,7

5,0

8,4

Bac

Cette dégradation marque d’abord les jeunes
générations, mais s’étend au fil du temps. Les
quinquagénaires des années 2000 sont entrés
sur le marché du travail au moment où il
commençait à se dégrader. Bientôt, seuls les
retraités auront connu les Trente Glorieuses. 
Les grands perdants sont les moins qualifiés,
ceux qui n’ont pas obtenu du système scolaire
les titres nécessaires pour bien se positionner
sur le marché du travail.  La précarité ne se
généralise pas, mais elle frappe d’abord les
jeunes, les femmes, les personnes d’origine
étrangère peu qualifiées.
Le manque d’emploi percute l’ensemble de .
la société, modifiant les relations au sein de .
la famille, à l’école ou dans l’univers professionnel.  Elle rend encore plus pauvres les
grands ensembles des banlieues, au moment
même où une partie des catégories moyennes
les quitte pour l’habitat périurbain pavillonnaire. La compétition se durcit et on le ressent
dans les conditions de travail qui deviennent
de plus en plus difficiles. Les contrats précaires
et les plans sociaux réduisent les horizons .

6,5

7,4

13,8

de vie des plus défavorisés, ce qui se répercute
sur la consommation, le logement et les relations
sociales.
Petit à petit, le modèle des années 1970 de
progrès partagé se lézarde. Le modèle social
français tient la route et permet par un
ensemble de dispositifs – des minima sociaux
aux allocations chômage ou logement –
d’éviter une crise encore plus grave. Mais le
processus de réduction des inégalités et de
rapprochement des milieux sociaux est stoppé
dans les années 1990. Les inégalités de revenus
se remettent à progresser. Au bas de l’échelle,
la pauvreté s’installe et touche 4 millions de
personnes3. 
Tout en haut de l’échelle, les niveaux de vie
s’envolent. Comme l’ont montré les travaux de
l’économiste Camille Landais, les 0,01 % plus
hauts salaires ont augmenté de 69 % entre
1998 et 2006. Soit un bonus de 34 000 euros
tous les mois.

Évolution du nombre de pauvres
En milliers
2004
2005

2006
2007

Variation

Seuil à 50 %

Seuil à 60 %

4 270

7 766

4 084
4 188
4 281
197

7 473

7 828

8 034
561

3 - Si l’on considère comme pauvre celui qui perçoit la
moitié du revenu médian.
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Les inégalités des revenus

Revenu maximum des 10 % des ménages aux revenus
les moins élevés

50 % les moins élevés

90 % les moins élevés (ou revenu le plus bas des 10 %
des ménages les plus élevés)

95 % les moins élevés (ou revenu le plus bas des 5 %
les plus riches)

Écart entre les 10 % les plus modestes
et les 10 % les plus riches

Écart entre les 10 % les plus modestes
et les 5 % les plus riches

Un autre changement majeur, moins souvent
décrit, est à l’œuvre. L’accès au savoir se diffuse. 
C’est, en soi, un progrès majeur dans la maîtrise
par chacun de son destin, de la remise en cause
des ordres établis, des hiérarchies.  Mais la
démocratisation scolaire est pour partie une
illusion d’optique : toutes les couches sociales
voient leur niveau s’élever et les inégalités .
se déplacent vers le haut.  Le rôle croissant .
du diplôme dans la détermination des positions
sociales change aussi la façon de concevoir .
les inégalités dans la société.  Consacrées .
par l’école, qui sanctionne le mérite personnel,
ces inégalités bénéficient d’une légitimité .
plus forte que l’argent n’en avait hier. Surtout
en France, où les employeurs accordent .
au diplôme une importance démesurée.  .
On assiste à l’essor d’une nouvelle bourgeoisie
intellectuelle4 – que l’expression « bobos5 »
n’éclaire que partiellement –, qui vient
compléter la bourgeoisie économique traditionnelle. Cette bourgeoisie nouvelle est très
attachée à conserver un modèle éducatif taillé
sur mesure, qui donne au milieu social un rôle
considérable et permet la reproduction sociale
au fil des générations.

1997

2007

Gain 1997-2007
en euros

8 648

10 008

1 360

15 867

18 168

2 301

30 262

33 900

3 638

38 009

42 876

4 867

21 614

23 892

2 278

29 361

32 868

3 507

Des politiques en décalage
Au bout du compte, on est bien loin du
paysage social français tel qu’il est souvent
présenté, d’une France individualisée, moyennisée, convertie à la consommation et
notamment aux nouvelles technologies, où
l’origine sociale ne compte plus. Un décalage
existe entre les représentations sociales
portées par catégories favorisées et les
pratiques sociales elles-mêmes.  Et-ce si
grave ? Finalement, qu’importe que les journalistes pensent que le pays vit dans la
« blogosphère6 », que 4 000 € est un salaire
« moyen-supérieur » ou que tout le monde
parte skier l’hiver, hormis pour l’audience des
médias ? Le problème se pose surtout quand
les politiques publiques finissent pas ne plus
bénéficier au plus grand nombre. 
La hausse des niveaux de vie :
revenu médian
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4 - Le terme de « bourgeoisie » est utilisé par commodité
pour décrire un groupe plus large que l’« élite ».
5 - Pour « bourgeois bohème », couches sociales qui se
distingue par des niveaux de vie élevés mais surtout par
un fort capital culturel.
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6 - La sphère des « blogs », sites Internet auxquels
chacun peut prendre part pour raconter sa vie
personnelle, commenter l’actualité, livrer son expertise
plus ou moins grande sur tel ou tel sujet, etc.
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C’est sur cette base que deux formes de politiques finalement très ressemblantes se sont
mises en place : d’un côté les baisses d’impôts,
de l’autre la remise en cause de l’école unique
par l’introduction de filières de plus en plus
précoces. L’une favorise les plus fortunés, l’autre,
les diplômés. La première avance sur les bases
d’une représentation tronquée des revenus,
qualifiant de « moyens » les 10 ou 5 % les plus
élevés. La seconde est portée par la critique
d’un collège unique qui n’a jamais eu les
moyens de réussir.

Au tournant du siècle, la France a manqué
une occasion de compléter la dynamique de
modernisation des années 1960 et 1970, en
gaspillant à la fois des moyens financiers
énormes et des talents. La crise actuelle peut
avoir deux effets. Soit elle attise encore plus .
la compétition et le chacun pour soi, rendant .
la situation encore plus difficile pour les plus
défavorisés. Soit elle porte à la construction de
nouvelles formes de régulation et de répartition de la richesse pour reconstruire les bases
d’un progrès partagé.

Le gâchis est énorme. Les réductions d’impôts
ont soustrait à l’État des dizaines de milliards
d’euros qui auraient été bien plus utiles s’ils
avaient été employés pour moderniser les
services publics : transports, écoles, garde d’enfants, hôpitaux, prisons, maisons de retraite…
qui comptent pour beaucoup dans la qualité de
vie. La « filiarisation » de l’école et l’académisme
à la française réduisent toujours les chances
des couches populaires et moyennes, bradant
l’avenir d’une partie des enfants.

Voir également le site de l’observatoire
des inégalités :
http://www.inegalites.fr/
Blog de références :
http://www.dechiffrerlasociete.fr/
L’observatoire de la pauvreté :
http://www.onpes.gouv.fr/

Quel avenir pour les politiques éducatives territoriales ? • Quelles conditions pour une généralisation des PEL ?
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Un déchiffrage difficile

7 - Pour aller plus loin sur cette question, voir Monique PinçonCharlot et Michel Pinçon, Voyage en grande bourgeoisie. Journal
d’enquête, PUF, Paris, 2005 (2e éd.).
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Les immigrés
Évolution du solde migratoire
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De nombreuses zones d’ombres persistent pour celui
qui cherche à comprendre la société française. L’une
des explications est le manque ou l’obsolescence
des données. Comment est-il par exemple possible que
les données détaillées sur l’usage de la télévision, qui
reste le premier loisir des Français, restent réservées aux
chaînes et aux publicitaires, car elles appartiennent
à une entreprise privée (la société Médiamétrie) ?
Que penser de données sur les emplois du temps qui
remontent à 1999 ? Nul ne semble s’inquiéter réellement
de cet état de fait.
La recherche laisse elle aussi de côté de très nombreux
domaines, pourtant indispensables à la compréhension du
monde contemporain, quand bien même les données
existent. Les sociologues qui travaillent sur des sujets aussi
essentiels que les revenus, la mobilité sociale ou la
consommation ne sont qu’une poignée. Dans certains
domaines, comme l’exclusion ou l’immigration, ils se
comptent par dizaines… Personne ne conteste la nécessité
de ces travaux. Il n’en demeure pas moins que, pour partie,
la sociologie française s’attache aux « dominés », oubliant
que pour analyser les processus de domination, il faut
aussi regarder vers le haut. L’exercice recèle de nombreuses
difficultés pour l’expert qui se retrouve alors lui-même en
position de « dominé » économiquement et culturellement, comme l’ont montré Monique Pinçon-Charlot et
Michel Pinçon à propos de la grande bourgeoisie7.
Cette situation n’est pas inéluctable. Une partie des
chercheurs français ne s’en satisfait d’ailleurs pas. De la
question des générations au déclassement en passant par
les hauts revenus, les classes moyennes, les inégalités
hommes femmes ou la ségrégation spatiale, un ensemble
de travaux ouvre de nouvelles perspectives.
Un certain nombre d’acteurs sociaux a construit des
pôles d’information qui, malgré des ressources très limitées, apportent des éclairages nouveaux. C’est le cas de la
Fondation Abbé Pierre dans le domaine du logement, du
Secours populaire et du Secours catholique sur la
pauvreté, de l’association Claris sur l’insécurité, de l’Observatoire des inégalités, etc. Tous produisent de
l’information qui permet de mieux comprendre la réalité
sociale.

Les pratiques culturelles selon la catégorie sociale
Ont lu

au moins

Artisans,

commerçants

Cadres et prof. 
int. sup.

Professions

intermédiaires
Employés
Ouvriers

Sont allés

au musée

50

9

19

73

20

32

90

41

60

81

22

49

68

13

un livre

Agriculteurs

Sont allés

au théâtre

55

Source : ministère de la Culture
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Conférence • 2
 amille Peugny, sociologue,  .
C
maître de conférence à Paris VII

Le défi du déclassement :
l’éducation face
aux inégalités sociales
Les ambitions initiales
orsque les fondateurs de la
troisième République rendent
l’enseignement primaire
gratuit et obligatoire (lois
Jules Ferry de 1881 et 1882),
leur objectif est de bouleverser en profondeur la
société française. Grâce au
développement de l’école
et de la scolarisation, la
société traditionnelle laissera
progressivement la place à une
société moderne. La première est
une société « aristocratique » dans
laquelle la place des individus dans .
la division sociale du travail se transmet héréditairement, tandis que la seconde est .
une société « méritocratique » dans laquelle .
les places se distribuent indépendamment de
la naissance, en fonction des seuls mérites .
et capacités des individus. L’école a donc un rôle
central à jouer : en distribuant les diplômes, .
elle fournit le signal qui permet de réguler
l’allocation des différentes positions sociales.
Puisque de cette façon le destin professionnel
des individus ne dépendra plus de leur naissance, l’école sera un puissant vecteur de
mobilité sociale. Par ailleurs, elle est également
le levier principal de la cohésion sociale. Émile
Durkheim (1922)1 assigne un rôle crucial à
l’école, celui de créer du lien social. Sans école,
point de société. En effet, « la société ne peut
vivre que s’il existe entre ses membres une suffisante homogénéité : l’éducation perpétue et
renforce cette homogénéité en fixant d’avance
dans l’âme de l’enfant les similitudes essentielles
1 - Père fondateur de la sociologie mais également
républicain engagé.

que réclame la vie collective ». Certes, le partage
de valeurs communes renforce la cohésion
sociale, mais cette dernière tient également au
consensus autour de la validité du « mérite
républicain » : si chacun sait pouvoir avoir accès
à l’éducation et si chacun est convaincu qu’il
pourra s’élever dans la hiérarchie sociale grâce
à l’école, alors cet accord sur un principe de
régulation fondamentale incite chacun à jouer
le jeu.
L’école, de l’aristocratie à la méritocratie, se
donne un triple objectif :
- instaurer la méritocratie ;
- maintenir la cohésion sociale (si chacun croit
à un principe…) ;
- se doter d’une vision émancipatrice pour les
générations suivantes.
Tout au long du XXe siècle, la scolarisation
s’est largement diffusée au sein de toutes .
les catégories sociales et sa durée a progressivement augmenté. Enfin, après l’enquête de
l’INED en 19622, la réforme Berthoin3 est mise
en œuvre en 1959 : par peur du manque de
main d’œuvre qualifiée, le collège s’ouvre aux
enfants des classes populaires dans les années
1960, puis les lycées à partir de la fin des
années 1980 (avec comme objectif proclamé :
80 % d’une classe d’âge au bac). Aujourd’hui, .
le mouvement se poursuit puisque l’objectif
affiché est désormais celui de 50 % d’une classe
d’âge au niveau licence.
L’élévation du niveau d’éducation
Génération de naissance et niveau de diplôme (%)
Génération

Bac ou

Bac

1944-1948

11,2

5,4

8,8

1954-1958

11,8

8,3

8,9

29,0

12,5

38,5

1949-1953

1959-1963

1964-1968

équivalent

+2

11,5

6,3

14,5

9,1

15,0

11,0

Sup. à

Au

Au

bac +2 moins moins

le bac bac +2

8,2

9,4

25,4

26,0
33,0

14,2
14,5
17,2

18,5

23,5

2 - En téléchargement : http://www.ined.fr/fr/
ressources_documentation/enquetes/liste_enquetes/
bdd/enquete/ORIENTAT_1962/
3 - http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/
college-unique/reformes.shtml
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Le maintien d’inégalités
très importantes
Pourtant, les inégalités n’ont pas disparu du
champ scolaire, loin s’en faut. Par ailleurs, la
France (à l’instar des autres pays occidentaux)
n’est pas devenue un « paradis » de la mobilité
sociale, dans lequel les enfants d’ouvriers
connaîtraient, à qualification scolaire équivalente, un destin comparable à celui des enfants
de cadres, d’enseignants ou de professions libérales. Autrement dit, la France n’est pas non plus
devenue un pays où règne la méritocratie. 
Certes, l’immobilité sociale a beaucoup
diminué au cours du temps, depuis la fin de .
la seconde guerre mondiale. 
Entre 1953 et 2003 en effet, la part des individus qui se situent dans la même catégorie
socioprofessionnelle que leur père diminue
sensiblement. Parmi les hommes âgés de 35 à
59 ans, cette proportion passe de 51 % en 1953
à 40 % en 1970, 38 % en 1977, 36,5 % en 1985 et
35 % en 1993 (Vallet, 1999). Parmi les femmes
du même âge, l’évolution est plus sensible
encore (la proportion passe de 48 % en 1953 .
à 23 % en 1993). Au milieu des années 1990, près
de deux hommes sur trois et huit femmes sur
dix sont ainsi membres d’une catégorie socioprofessionnelle différente de celle de leur père. 
Ce résultat souligne l’ampleur des progrès de
la mobilité sociale au cours des quarante
années qui suivent la fin de la seconde guerre
mondiale. Pourtant, quatre nuances importantes doivent être apportées. 

Tout d’abord, cette tendance à la forte diminution de l’immobilité sociale semble nettement
se ralentir dans la période récente : il semblerait
en effet que la part des individus mobiles n’ait
pas progressé entre 1993 et 2003, la proportion
d’hommes mobiles stagnant à 65 % au début
des années 2000 (Dupays, 2006).
Ensuite, la majorité de ces trajectoires de
mobilité intergénérationnelle s’effectue entre
des catégories socioprofessionnelles voisines
dans l’espace social, et rares sont celles qui
conduisent les individus dans des groupes
sociaux très éloignés de leur milieu social d’origine. Par exemple, seul un fils d’ouvrier sur dix
occupe un emploi de cadre ou profession intellectuelle supérieure, tandis que près de six sur
dix restent ouvriers ou deviennent employés. 
De même, à l’autre extrémité de la structure
sociale, 52 % des fils de cadres deviennent
cadres à leur tour, 26 % exercent une profession
intermédiaire et 15 % seulement deviennent
employés ou ouvriers.
Par ailleurs, si on regarde l’évolution entre la
fin des années 1970 et 2003, les tendances
observées sont contrastées. Si le devenir des fils
d’ouvriers s’éclaircit entre 1977 et 2003 (à la fin
des années 1970, 60 % des fils d’ouvriers restent
ouvriers contre 46 % en 2003 et la proportion de
ceux qui accèdent à un emploi de cadre ou
profession intellectuelle supérieure passe dans
le même temps de 4 % à 10 %), ainsi – dans une
moindre mesure – que celui des fils d’employés,
la tendance à l’immobilité sociale des fils .

La mobilité sociale en France en 2003
Tableau 1. Catégorie socioprofessionnelle du fils en fonction de celle du père en 2003
En %
Catégorie socioprofessionnelle du fils
Catégorie
socioprofessionnelle
du père
Agriculteur

Agri

Prof inter

Employé

22

24

17

9

9

24

Cadre et profession

0

6

52

26

6

9

Profession intermédiaire

0

8

33

Ouvrier

1

8

10

intellectuelle supérieure
Employé

0

7

9

22

Champ : hommes âgés de 40 à 59 ans en 2003

18

Ouvrier

21

d’entreprise

6

Cadre

1

Artisan, commerçant, chef

22

Art
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33

28
23

9

17

12

37

17

26

46

de cadres supérieurs se renforce au contraire. En
effet, en 1977, 48 % des fils de cadres et professions intellectuelles supérieures restaient dans
cette catégorie contre 52 % en 2003. Enfin, on
note dans la période récente une recrudescence
des inégalités d’accès au salariat supérieur : pour
ce qui est de l’accès à un emploi de cadre ou
profession intellectuelle supérieure, « l’avantage
relatif des fils de cadre sur les fils d’ouvrier, d’employé ou de profession intermédiaire s’est
accentué » (Dupays, 2006, p. 348).
Enfin, il s’agit essentiellement d’une mobilité
d’ordre structurelle.
Si la mobilité sociale a vu sa fréquence sensiblement augmenter au cours de la deuxième
moitié du XXe siècle, c’est en premier lieu parce
que la structure des emplois s’est considérablement transformée. 
Après la seconde guerre mondiale, les pays
industrialisés entrent dans une dynamique de
forte croissance, dynamique durable popularisée pour cette raison en France sous le
vocable des « Trente Glorieuses » et assimilée
à une véritable « révolution invisible ». Pendant
près de trente ans, les pays européens vont
bénéficier d’un rythme de croissance annuel
moyen de l’ordre de 5 %, sans recul d’une année
sur l’autre. Au total, trois décennies de croissance économique soutenue, régulière, d’une
ampleur inégalée sur une période aussi longue
qui font passer la France « de la vie végétative
traditionnelle aux niveaux de vie et aux genres
de vie contemporains » (Fourastié, 1979).
Mue par la croissance économique, cette
« révolution invisible » bouleverse la structure
sociale des sociétés industrielles. La tertiarisation de l’économie se traduit par la diffusion
assez sensible du salariat moyen et supérieur
et par une diminution de la proportion d’ouvriers dans la population active. Entre le début
des années 1960 et le début des années 2000,
cette proportion passe de 38 % à 20 % tandis
que la part des cadres supérieurs et professions
intermédiaires augmente de 15 % à 37 %. Enfin,
la part des agriculteurs est divisée par 5,
passant de 15 % à 3 %.  Ce bouleversement
profond de la structure de la population active
fait naître des possibilités historiques de mobilité sociale, essentiellement ascendante, pour
des enfants d’agriculteurs ou d’ouvriers qui

occupent des emplois d’encadrement . 
Autrement dit, si l’immobilité sociale diminue,
et si la part des enfants d’employés ou d’ouvriers qui deviennent cadres augmente, ce n’est
pas tant parce que la société, dans son mode
de fonctionnement intrinsèque, devient plus
juste, mais surtout parce que la tertiarisation
de l’économie crée un appel d’air vers les
emplois d’encadrement. 
Traditionnellement, les sociologues distin
guent la mobilité observée (l’ensemble des
trajectoires de mobilité, qu’elles soient imputables à des évolutions structurelles ou non) de
la fluidité sociale (ce qu’il reste de la mobilité
sociale une fois déduite la mobilité structurelle). Les travaux internationaux qui s’attachent
à mesurer l’évolution de la fluidité sociale
concluent pour la plupart à son invariance
temporelle (Erikson et Goldthorpe, 1992) : si .
la mobilité sociale augmente, c’est en grande
partie parce que la mobilité structurelle
augmente, et non parce que les mécanismes
intrinsèques qui régissent la distribution des
positions sociales évoluent.
Pourquoi un constat si sombre ? Pourquoi
l’accès massif des enfants des classes populaires à une scolarisation longue ne s’est-il pas
traduit par un progrès plus sensible de l’égalité
des chances sociales ? Pourquoi les cartes ne
sont-elles pas rebattues plus radicalement
entre les générations ?
- P remière raison, les inégalités ne disparaissent évidemment pas, mais elles se
déplacent plus loin dans le cursus scolaire.
- Seconde raison : la filiarisation croissante des
différents niveaux d’enseignements (voir à .
ce propos, les remises en cause fréquentes .
du collège unique). Un exemple extrême de .
la filiarisation et de la ségrégation sociale .
à l’œuvre dans l’enseignement supérieur est
l’existence des grandes écoles… La probabilité
d’accès à une grande école est supérieure .
à 20 % pour les enfants de pères exerçant une
profession libérale et de l’ordre de 1 % pour .
les enfants d’ouvriers… Et ces grandes écoles,
loin de s’ouvrir, même timidement, se referment à nouveau dans la période récente. On
en revient à des chiffres qui prévalaient pour
les générations nées dans les années 1920. 
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La ségrégation sociale
dans l’enseignement supérieur
Évolution de l’intensité du lien entre origine sociale et
obtention d’un diplôme au cours des générations nées
de 1919-1928 à 1959-1968
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

3e cycle universitaire
3e cycle universitaire, grandes et très grandes écoles
Grandes et très grandes écoles
Très grandes écoles

Les deux cursus, universités et grandes écoles,
sont une spécificité française, avec des coûts
inégaux, et une structure du public accueilli
très différente.
Le constat est général : de toute façon, les
inégalités sociales de réussite et de cursus sont
déjà visibles à la maternelle et ne font que
progresser par la suite. Pourquoi ?
Pour expliquer le maintien d’inégalités de
destin considérables alors même que le niveau
d’éducation moyen s’est considérablement
élevé, les sociologues ont fourni des grilles de
lectures différentes. 
Deux grandes familles de travaux se sont
notamment développées dans les années 1960
et 1970. Autour de Pierre Bourdieu se structure
une famille de pensée qui fait de l’école l’agent
de la reproduction sociale. Loin d’être neutre,
l’école diffuserait ainsi une « culture de classe »
qui « favorise les favorisés et défavorise les défavorisés » (Bourdieu et Passeron, 1964). En un
mot, si l’école parle le même langage que les
enfants des classes sociales dominantes, elle
exclue les enfants des classes populaires dont
l’habitus4 est très éloigné de la culture scolaire. 
Agissant comme si tous les enfants, quelle que
soit leur origine sociale, partaient sur un pied
d’égalité, préférant considérer le point d’arrivée
(par exemple, la note au baccalauréat) plutôt
que le trajet parcouru, le fonctionnement .
de l’école serait ainsi particulièrement injuste
et contribuerait, de fait, à la reproduction
sociale plutôt qu’à la mobilité sociale (Bourdieu
et Passeron, 1970). 
4 - http://fr.wikipedia.org/wiki/
Habitus_%28sociologie%29
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Dans les années 1970, autour de Raymond
Boudon, se développent des travaux qui réfutent
la thèse de la reproduction et préfèrent mettre
en avant les comportements individuels des
acteurs. Il ne s’agit pas de nier l’existence d’importantes inégalités sociales à l’école, mais de
les expliquer par des comportements socialement différenciés. Certes, les enfants des classes
populaires maîtrisent moins les codes scolaires
que les autres, mais cette moindre maîtrise n’est
pas l’explication principale à leurs parcours
scolaires moins favorables. Les acteurs sociaux
étant stratèges, ils adaptent plutôt leur comportement aux résultats de calculs coûts/avantages
réitérés à chaque décision à prendre lors de leur
carrière scolaire. Les coûts et avantages estimés
sont étroitement liés à la place occupée dans la
structure sociale et les enfants des classes populaires sont défavorisés dans la mesure où ils
raisonnent dans un environnement beaucoup
plus contraint (par exemple, poursuivre une
année d’études supérieures supplémentaire leur
est relativement plus coûteux qu’aux enfants
issus de milieux favorisés). Pour autant, les
inégalités observées ne peuvent être imputées
à un mécanisme général de reproduction sociale
conscient et encouragé par l’école, mais à l’agrégation de comportements individuels
socialement situés (Boudon, 1973).
Aujourd’hui, on sait que les deux grilles explicatives sont complémentaires : par exemple, le
phénomène d’autosélection dans les classes
populaires.

À qui a profité la massification
de l’enseignement ?
En effet, la généralisation de l’accès à la seconde,
au baccalauréat ou aux études supérieures, ne
permet pas plus de conclure à la réduction des
inégalités devant l’école que l’augmentation
continue du SMIC n'implique une répartition plus
égalitaire des revenus. L’analogie avec l’accès aux
biens de consommations est également pertinente : la diffusion d’un bien particulier – .
les vacances, le caméscope, le téléphone portable,
le diplôme du bac – ne dit rien de la possession
plus ou moins égale de l’ensemble des biens. Et
la statistique des biens possédés par tous .
ou presque – réfrigérateur, télévision… – n’informe aucunement des biens rares possédés par
quelques-uns. Le débat sur les inégalités d’accès
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à l’enseignement gagne en qualité scientifique en
distinguant la diffusion de l’instruction, appréhendée comme bien, de sa répartition plus ou
moins égalitaire. 
Dans une telle approche, les indicateurs de
mesure des inégalités utilisés pour connaître les
écarts de revenus, par exemple les déciles, valent
aussi pour analyser les variations du nombre
d’années d’études entre les élèves les plus et les
moins scolarisés. Le premier décile (D1) correspond
au revenu le plus haut perçu par les 10 % des
individus les plus pauvres ; le neuvième décile
(D9) correspond au revenu le plus bas perçu par
les 10 % des individus les plus riches. L’intervalle
inter-décile (D9 – D1) et le rapport inter-déciles
(D9/D1) sont des indicateurs classiques pour
mesurer les écarts de revenus. Les années 19851995 et 1996-2005 constituent des périodes
pertinentes d’analyse. Au cours de la première,
l’allongement général de la scolarité a été considérable. Pendant la seconde, la stagnation a été
totale. Quelle influence ces deux périodes ontelles exercé sur les inégalités des durées des
études dans la population scolarisée ?

Des durées d’éducation
de plus en plus inégales
En partant de l’évolution des taux de scolarisation par âge tels qu’ils sont publiés par le
ministère de l'Éducation nationale, il est possible
de calculer l’âge de sortie des études selon le
décile. Au cours de la première période (1985 à
1996), marquée par le doublement du taux
d'accès au baccalauréat (de 30 % à plus de 60 %),
tous les élèves ont profité de l'allongement de la
scolarité. Toutefois, l'accroissement de la durée
des études a été particulièrement net pour ceux
dont les études étaient déjà longues. Le gain
d’études est compris entre deux à trois années
du 5e au 9e décile.  A contrario, les élèves les
moins scolarisés (1er au 4e décile) ont connu un
accroissement limité de la durée de leurs études
(de 1 à 1,9 années maximum). Sur la période,
l'écart de durée des études entre les plus et les
moins scolarisés s'est accru. 
Au cours de la seconde période (1996 à 2005),
marquée par la stabilité de l'accès au bac, il existe
toujours un accroissement de la durée des études
des 30 % des élèves les plus scolarisés (D7 à D9). 
Par contre, les élèves les moins scolarisés ont
connu une diminution de la durée de leurs études .

(à l’exception de ceux du 1er décile pour lesquels
la durée des études est stabilisée). Sur les vingt
dernières années, la mesure des inégalités
scolaires appréhendées en termes de durée des
études débouche sur un résultat incontestable :
les inégalités d'accès à l'éducation ont augmenté
(Merle, 2009). Certes, la durée des études des
élèves les moins scolarisés s'est légèrement
allongée sur la période, mais cet allongement est
limité eu égard aux gains de scolarité acquis par
ceux dont les études sont les plus longues. 
Sur les vingt dernières années, l'accès à l'éducation mesuré en termes d'années d'études est
devenu sensiblement plus inégal. De surcroît, les
enfants des catégories aisées sont sur-représentés dans les filières où les études sont
longues et coûteuses (par exemple grandes
écoles, médecine…) si bien que l'accroissement
des inégalités des durées des études a favorisé
les enfants des catégories aisées (Merle, 2009). 
Parallèlement à une politique de discrimination
positive très médiatisée, menée au comptegouttes dans les Zones d'éducation prioritaire,
une part substantielle de l’accroissement des
dépenses éducatives constitue une redistribution négative, c'est-à-dire est plus favorable aux
catégories aisées que populaires.
Âge de sortie du système scolaire
selon le décile (1985 à 2005)
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23
21
19
17
15

24,8
22,2

25,4
24,5

23,3

D1
D2

20,3
16,8
15,7

1985

18,3
17,2
1996

D8
17,9
17,2

D9

2005

Plus d’éducation, moins de mobilité
sociale : la montée du déclassement
Un élément n’a pas encore été introduit dans
l’analyse : la génération de naissance. Et pourtant,
c’est essentiel car nous avons les générations .
les plus récentes qui subissent en même temps
deux évolutions totalement contradictoires : .
plus d’éducation, mais des difficultés économiques
et sociales d’insertion sans précédent. Un des
symboles de ces difficultés, c’est la nette dégradation des perspectives de mobilité sociale.
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Mesure – La dégradation des perspectives de mobilité sociale
1934-1938 1939-1943 1944-1948 1949-1953 1954-1958 1959-1963 1964-1968 1969-1973

Hommes

30-34 ans
35-39 ans

40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans

Femmes

2,83
3,18

2,94

2,92

3,71

3,30

3,19

30-34 ans
35-39 ans

40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans

Ensemble

1,05

1,44

1,72

1,48
1,88

30-34 ans
35-39 ans

40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans

2,18

2,23

2,32
2,25
2,72

2,06
2,44

2,55

2,72

1,65

1,39

2,20

2,09

2,64

3,27

2,85

1,68

1,58

1,50

1,85

1,68

1,61

2,13

2,00

2,53

2,18

3,19

1,67

1,73

1,72

1,83

1,8

2,18

2,27

2,43

2,39

1,19

1,25

1,51

1,46

1,45

1,29

1,89

1,82

2,05

1,18

1,12

1,20

1,19

1,40

1,51

1,77

1,26

1,20

1,30

1,61

1,02

1,63

1,74

2,07

Source : Enquête emploi 1983-2003
Lecture : à 35-39 ans, parmi les hommes nés entre 1944 et 1948, les mobiles ascendants étaient 2,55 fois plus
nombreux que les mobiles descendants

Le devenir professionnel (à l’âge de 35-39 ans) des enfants de cadres supérieurs et gros indépendants (%)
Génération de
naissance
Fils

1944-1948
1949-1953
1954-1958

1959-1963

1964-1968

Filles

1944-1948
1949-1953
1954-1958

1959-1963

1964-1968

CPIS

Professions
intermédiaires

56,3

24,7

50,6

22,2

50,4

22,0

54,9

46,9

29,2

8,6

4,3

12,7

4,9

11,4

7,2

12,3

22,5

13,1

43,7

36,2

29,0

32,7

31,7

Employés
et ouvriers
non qualifiés

19,4

32,2
31,8

Employés
et ouvriers
qualifiés

17,8

21,8

Contremaîtres

Indépendants

1,4

4,8

4,3

3,4

7,8

2,8

4,1

0,0

5,9

3,2
1,4

6,9

23,7

5,8

6,7
5,3

20,8
21,0
21,9

28,2

1,0

4,1

34,3

6,4

0,6

31,4

22,2

10,8

0,9

La présentation des chiffres : rapport ascendants/descendants, pour les enfants des
milieux sociaux favorisés et ceux des classes
populaires, est assez parlante.
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20,0

3,6

24,8

8,2

14,3

5,8

0,5

32,4

25,1

Employés,
ouvriers et
contremaîtres
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4,1
3,1

31,8

33,9

Le devenir professionnel (à l’âge de 35 ans) des enfants de père exerçant une profession intermédiaire
En %
Génération de
naissance

Fils

CPIS

1944-1948

Contremaîtres

32,2

4,4

31,9

4,0

27,7

35,3

1949-1953

28,8

33,8

1959-1963

29,2

27,7

1944-1948

16,1

40,3

1954-1958

17,6

34,0

16,5

30,1

1954-1958

Filles

Professions
intermédiaires

27,7

1964-1968

30,2

1949-1953

15,5

1959-1963

18,5

1964-1968

Indépendants

Employés, ouvriers
et contremaîtres

5,3

22,8

5,8

30,6

3,2

6,0

33,0

0,4

5,8

37,4

0,2

4,1

42,5

0,6

31,2

0,0

35,2

3,9

4,1

40,2

23,5

8,5

5,4

40,1

3,7

46,3

4,0

49,1

3,7

0,6

Le devenir professionnel (à l’âge de 35-39 ans) des enfants d’employés et ouvriers qualifiés
En %
Génération de
naissance

CPIS

Professions
intermédiaires

Employés
et ouvriers
qualifiés

Employés
et ouvriers
non
qualifiés

Contremaîtres

Indépendants

10,5

22,5

39,4

12,7

7,0

7,9

19,2

42,0

15,7

43,7

21,9

40,3

24,9

Fils

1944-1948
1949-1953

10,9

1959-1963

9,6

16,3

3,7

23,3

1954-1958

9,1

1964-1968

9,6

Filles

1944-1948
1949-1953

4,7

1954-1958

5,0

1964-1968

6,3

1959-1963

5,4

25,3

27,0

6,2

24,5

0,6

3,0

22,2

4,1

4,3

0,5

31,2

40,1

17,7

25,9

28,3

0,2

0,4

30,9

43,4

6,0

7,4

0,5

25,5

45,5

19,5

29,4

4,9

4,0

26,3

42,8

16,8

5,9

33,0

7,1

6,8

5,4

17,6

18,3

43,8

19,8

5,1

15,3

43,2

18,5

CPIS
et professions
intermédiaires

24,5

24,0

Lecture : parmi les fils d’employés et d’ouvriers qualifiés nés entre 1944 et 1948, 10,5 % sont cadres et exercent une profession intellectuelle supérieure
à l’âge de 35-39 ans

On sait que les mutations du capitalisme
(mondialisation de la production… et des conditions sociales) sont une des lectures possibles
de ces chiffres.
Pourquoi une telle dégradation ?
Croissance du PIB et taux de chômage à l’entrée
sur le marché du travail selon la génération
12

Quid pour les jeunes ?
L’évolution pour les générations les plus jeunes
Situation sur le marché du travail des jeunes sortis
de l’école depuis moins de cinq ans
70
60
50
40

10
8

30

6

20

4

10

2
0

0
1944-1948

1949-1953

1954-1958

PIB entrée marché du travail
Chômage entrée marché du travail

1959-1963

1964-1968

1983

1988

Emploi stable

1993

1998

Emploi précaire

2003

2008
Chômage

Quel avenir pour les politiques éducatives territoriales ? • Quelles conditions pour une généralisation des PEL ?

23

Conférences

Conclusion

profonde : c’est l’action culturelle et sociale,
c’est l’Éducation populaire qui doivent jouer
1re idée : l’école, l’éducation, sont devenues des tout leur rôle. Car ce sont ces structures qui
enjeux qui cristallisent des tensions de plus en sont au plus près du terrain. Mes parents sont
instituteurs, je suis moi-même enseignant .
plus fortes :
- pour les enfants des classes populaires, on à l’université et ce que je dis n’est absolument
pas une critique ou une remise en cause .
connaissait leurs désillusions ;
- pour les enfants issus de milieux sociaux plus de l’école ou de la qualité du travail des enseifavorisés confrontés au déclassement, le gnants.  Simplement, je pense qu’il serait
désastreux de revenir des années en arrière
phénomène est nouveau ;
- chez les familles des classes moyennes et supé- lorsque l’on considérait que l’école devait avoir
rieures, le choix de l’établissement engendre des le monopole de l’éducation.  À l’heure où .
stratégies complexes et des tensions terribles.  la survie de toutes ces associations est en jeu,
Ce qui correspond finalement à une réalité, je pense que ce serait une erreur tragique.
puisque le diplôme est la meilleure protection,
Compléments tirés de la présentation
bien que loin d’être absolue…
2e idée : la peur du déclassement est plus
forte en France qu’ailleurs, car il apparaît Une diffusion inégalitaire de l’éducation
Âge de sortie du système scolaire selon le décile
comme étant définitif.  Lié au fait que tout .
se joue en dix ans, du début de carrière entre .
27
le premier CDI à l’âge de 40 ans, âge au-delà
25,4
25
24,5
24,8
duquel l’essentiel des promotions est joué. Il n’y
23
23,3
aura donc pas de seconde chance…
22,2
D1
21
3e idée : il faut repenser profondément le
D2
20,3
D8
fonctionnement et les objectifs du système
19
18,3
D9
17,9
éducatif. Éduquer ne veut pas dire classer, noter,
16,8
17,2
17
17,2
trier, comme le fait notre système éducatif dès
15,7
15
le plus jeune âge. Éduquer veut dire éveiller,
1985
1996
2005
apporter des connaissances communes,
construire des citoyens.  Dans un premier
temps, le but de l’école doit être d’éduquer.  Une reprise récente selon l’ascenseur social ?
Situation sur le marché du travail des enfants
Ensuite, dans un second temps (à partir de d’ouvriers sortis de l’école depuis moins de cinq ans
quand, discutons-en : brevet ? bac ?), il faut bien
40
s’adapter à chaque élève, les préparer à diffé35
rents métiers, etc. L’éducation initiale est la
première étape d’un processus qui dure toute
30
la vie ! C’est la formation tout au long de la vie,
25
c’est la multiplication des seconde, troisième,
20
quatrième chances, etc. Si l’on prend l’exemple
15
du Danemark, on se rend compte que notre
10
modèle social n’est pas le plus généreux !
4e idée : on a dit que les inégalités sociales de
5
réussite et de cursus ne faisaient que croître au
0
1983
1988
1993
1998
2003
2008
fil de la scolarité. C’est bien la preuve que l’école
seule ne peut absolument pas lutter contre les
Cadres
Prof. int.
Ouvriers
Chômage
inégalités sociales dont la force est terrible. 
Elles doivent être attaquées de tous les côtés,
du côté de l’école en repensant son fonctionnement, mais c’est une mobilisation de toute .
la société qui doit permettre de les diminuer
enfin. Et de ce point de vue, et c’est ma conviction
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Première série
d’ateliers
Les PEL :
entre politique
éducative municipale
et projet concerté
Atelier 1
Le PEL, espace de négociation
ou outil de synthèse des projets
présents sur un territoire ?
Didier Jacquemain

Didier Jacquemain a été, dans

les années 1990, dans le cadre de
son cursus professionnel et militant,
l’un de ceux qui ont fait émerger
le concept de Projet éducatif local.
Il est aujourd’hui délégué général
adjoint des Francas.

e vais commencer par excuser Jean-Luc
Cazaillon, directeur adjoint des .
CEMEA qui devait être présent .
aujourd’hui. Il a eu un empêchement de dernière minute, ce qui
m’a conduit à le remplacer. 
Les propos que je vais tenir ne
traceront pas de perspective pour
les Projets éducatifs locaux.  Ce
sont des réflexions appuyées sur les
travaux conduits par le CNO et sur
mon expérience personnelle éclairée
par plusieurs points de vue :
- par les fonctions que je peux occuper dans
un mouvement d’Éducation populaire qui, en
1992, dans le cadre d’un projet qui s’appelait
« Place de l’enfant », a fait émerger au milieu
de sept autres propositions ce concept de
Projet éducatif local ;
- par mes origines professionnelles : je suis
enseignant ;

26

- par l’accompagnement, pendant une dizaine
d’années, d’un certain nombre de villes .
en France pour la définition de leur Projet
éducatif local ;
- par le regard que je porte aujourd’hui sur ce
qui se passe dans l’éducatif, entre le scolaire
et le périscolaire. 
Il n’est pas inintéressant non plus de pouvoir
alimenter la réflexion de cet après-midi de
cette manière-là.
Vous savez, un homme n’est rarement qu’une
chose. Je suis par ailleurs élu local, militant
associatif sur un territoire et je pense qu’un
certain nombre de mes remarques et de mes
réflexions de cet après-midi sont issues de ces
expériences-là. Des expériences qui permettent
de tracer des évolutions, des perspectives pour
les PEL, regarder ce qu’ils ont provoqué,
regarder les freins qu’il faut dépasser…
Quelques réflexions pour commencer sur la
question des projets en éducation. Avoir transformé cette dynamique politique aussi
rapidement en sigle a certainement une .
signification. N’oublions pas le sens des trois
termes du sigle. Il est intéressant de regarder
comment, dans le champ éducatif, ce concept
de projet existe et vit ; comment, sur les vingt
et dix dernières années, nous utiliserons .
ce concept de projet en éducation à de
multiples occasions, dans diverses institutions,
sans y mettre le même sens.
En première partie, les réflexions sur les
notions de projet. 
En deuxième partie, quelques réflexions sur
l’éducation, sur l’action éducative et quelques
marqueurs, en mouvement actuellement et
qui renvoient finalement aux rôles et responsabilités, compétences des différents acteurs. 
Si nous regardons de plus près, cela peut
éclairer la question qui est plus particulièrement posée dans notre atelier : le Projet
éducatif local, est-ce un espace de synthèse ou
est-ce un espace de construction, d’assimilation d’un certain nombre de projets ?
En troisième partie, ce qui, selon moi, doit
faire le commun du Projet éducatif local et ce
sur quoi il faut travailler pour réussir à mettre
tout ça en harmonie.

Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux

Comme je vous l’ai dit, j’observe le développement des PEL depuis un certain nombre
d’années.  De plus, il s’agit de la troisièmes
rencontres nationales des PEL. Avant d’en venir
à la question de projet, il y a un élément sur
lequel je voudrais plus particulièrement
insister. Quand les PEL se sont lancés, il y a une
quinzaine d’années, sur la question d’éducation, on reconnaissait alors une institution
éducative qui était l’École avec un grand E. La
signature du PEL de Brest, en fin de matinée .
à la tribune, et la présence de la ville de Brest,
bien sûr, mais également de la communauté
de communes, du conseil général, de l’Inspection
académique… témoignent de la reconnaissance de plusieurs institutions éducatives. 
Certes, elles n’ont pas toutes le même rôle, la
même responsabilité – j’y reviendrai – mais je
pense que c’est un élément majeur qu’il faut
pouvoir reconnaître. Les propos du représentant de l’Inspection académique, qui mettaient
clairement en évidence un certain nombre .
de concepts auxquels nous sommes profondément attachés (par exemple le concept de .

la coéducation), indiquent que cette institution
– centrale dans l’histoire éducative de notre
pays – dit clairement qu’aujourd’hui il faut
travailler avec d’autres sur la question éducative.  Il y a la reconnaissance d’un certain
nombre d’autres institutions éducatives : les
communes certes ; les communautés, qu’elles
soient de communes ou d’agglomérations
également ; mais au-delà de cela, Yves Fournel
le disait il y a quelques instants, les conseils
généraux et les conseils régionaux.

La question de « projet éducatif »
Finalement entre nous, assez nombreux,
réunis à Brest, nous nous posons la question de
la généralisation des Projets éducatifs locaux,
comme si cette question de projet, en termes
d’éducation, était inscrite dans un temps
mémorable. Cette approche est utilisée depuis
peu et de manières extrêmement diverses. 
Bien sûr, pour ceux qui sont ici du champ de
l’Éducation populaire, les concepts de projet
pédagogique ou de projet éducatif sont inscrits
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depuis très longtemps dans les modalités
d’intervention que nous développons auprès
des publics. Ils le sont depuis plus récemment
dans les autres espaces éducatifs, dans les
autres institutions, projet d’école, projet d’établissement. Plus récemment encore, ce terme
est utilisé pour cibler des publics particuliers .
(le projet de réussite éducative) ou un individu
(le projet personnalisé de réussite éducative).
Il ne faut certainement pas faire comme si,
derrière cette approche du projet en éducation
qui est utilisée dans tout un tas d’endroits,
dans plusieurs espaces éducatifs et quelquefois pour faire du traitement individuel – je
renvoie à ce que disait Yves Fournel sur individuel et collectif – il allait de soi, pour tous les
acteurs, que cette approche par le projet ou
cette logique de projet relève d’une démarche
qui serait effectivement maîtrisée et pensée
dans une même logique par tous les intervenants éducatifs.
Dans bon nombre d’endroits, il m’arrive de devoir
travailler à la mise en synergie de multiples
projets et dans bon nombre d’endroits, il faut
dire que cette démarche de projets relève
davantage d’une démarche formelle qui s’est
technicisée. Pour avancer sur la question des
Projets éducatifs locaux, il faudrait certainement pouvoir partager davantage une culture
autour de ce qu’est le projet, de ce qu’est .
un projet en termes éducatif, de ce qu’est .
le projet d’éducation.

La reconnaissance des autres
champs éducatifs

de centres de vacances et de centres de loisirs
développent depuis des années des projets
pédagogiques, il a été impossible, en 2001, de
faire inscrire dans la loi le fait que le projet
éducatif était décliné en termes de projet pédagogique par les équipes.  Il a été répondu .
à l’époque que la pédagogie était réservée .
à l’espace scolaire et que les espaces de loisirs
éducatifs ou de vacances éducatives ne .
se préoccupaient pas de pédagogie.  C’était .
en 2001, nous sommes en 2009. J’ai dit tout .
à l’heure qu’un certain nombre de choses avait
bougé et bougeait, mais cet exemple met bien
en évidence le fait que dans l’ensemble de .
la sphère ou du monde éducatif, la question de
la mise en projet de l’éducation ne s’entend pas
forcément de la même manière.  C’est une
problématique à prendre en compte pour
élaborer un Projet éducatif local, global. Il va
falloir trouver les moyens de mettre les différentes approches en interrelations et de faire
fonctionner les conceptions différentes dans
une même dynamique. 
Dernier élément que je souhaite pointer sur
cette question de projet en éducation : nous
assistons aujourd’hui à une accélération du
processus d’élaboration de projet en éducation. 
Ce terme apparaît pour la première fois dans
un texte dans la circulaire relative aux contrats
éducatifs locaux qui date de 1998, il y un peu
plus de dix ans. Ce qu’il faut en retenir, c’est la
dimension interministérielle. D’ailleurs, peu de
temps après, il y a eu une initiative à Tours qui
s’intitulait « l’Éducation, une responsabilité
partagée ».  Il faut constater, à l’écoute des
propos tenus à la tribune ce matin, l’importante dynamique créée en un peu plus de dix
ans, puisque des acteurs de ces politiques
éducatives s’interrogent pour savoir s’il
convient de revendiquer une loi-cadre instituant l’existence des Projets éducatifs locaux.

Nous en parlons comme si cette reconnaissance existait depuis très longtemps. 
Prenons un exemple concernant une
structure que les Francas connaissent
bien : les centres de loisirs (mais c’est la
même chose pour les centres de vacances). 
La question d’éducation,
L’existence réglementaire d’un projet éducatif
une responsabilité partagée
inscrit dans la loi date de 2001, donc c’est
relativement récent. Et pour l’anecdote
Comment s’organise cette responsabilité
(parce que cela éclaire, de mon partagée ? Reprenons des propos du maire .
point de vue, un certain nombre de Brest qui disait : « Nous élaborons des polide difficultés que nous avons à tiques éducatives locales et puis, finalement, il
régler), alors que les organisateurs nous arrive le service minimum, l’aide
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personnalisée, la réduction du temps scolaire et
l’accompagnement éducatif… ». Je faisais référence à la journée de Tours mais nous n’y
sommes pas.  J’ai plutôt le sentiment que
l’éducation est une succession de responsabilités sans réelle articulation les unes avec les
autres. Alors, il y a certainement des explications assez objectives à cela : oui, l’école a un
rôle à jouer, des compétences, un mode d’intervention, un niveau de responsabilité
institutionnelle particuliers ; oui, il y a différentes préoccupations éducatives exprimées ;
oui, il y a des problématiques liées au mode .
de gestion (Yves Fournel nous invitait tout .
à l’heure à des établissements publics locaux
de coopération éducative). Nous voyons qu’il
y a, parmi ces acteurs, des niveaux de définition
de politique et des champs d’intervention qui
ne sont pas les mêmes. Et puis, dans la tête
des parents et du grand public, il y a une
préoccupation davantage exprimée sur l’école
et le fait que l’école doit contribuer plus fortement à faire réussir, même si aujourd’hui il est
rare d’entendre parler de réussite scolaire sans
l’associer à réussite éducative.
Je pense que pour partager une responsabilité commune, il faut certainement que les
différents acteurs donnent davantage à voir ce
qu’ils sont, ce qu’ils font, et leurs contributions
à l’éducation. Le partage suppose d’identifier
plus fortement ce qu’est l’action conduite par
l’autre partenaire éducatif, ce qu’il va tenter de
faire, les problématiques auxquelles il a à se
confronter, comment finalement s’articule le
scolaire et le périscolaire, comment évoluent
les politiques éducatives ou l’action éducative
des partenaires avec qui nous travaillons. 
Prenons un exemple : le socle commun de
connaissances et de compétences.  Pour les
acteurs qui ne sont pas dans l’école, il y a là une
ressource pour percevoir ce que cherche l’institution scolaire en termes de réussite scolaire
ou de réussite éducative. Nous ne pourrons pas
avancer dans les logiques de Projets éducatifs
locaux plus articulés entre les espaces si les
différents acteurs n’accordent pas une attention particulière aux orientations éducatives
des différents partenaires.

Au moment de la signature du PEL de Brest
avec les institutions qui étaient présentes sur
la scène, la présence importante des partenaires associatifs de l’Éducation populaire qui
ont accompagné la démarche de travail a été
signalée, sans que ceux-ci ne soient présents
voire associés à la signature. N’y a-t-il pas là un
objet de travail pour garantir que les PEL continuent à être porteurs d’une dynamique
collective d’acteurs que peut garantir l’Éducation populaire ? Ces rencontres de Brest en
témoignent.

Le Projet éducatif local :
synthèse ou négociation ?

« Je pense que
pour partager

une responsabilité
commune, il faut
certainement

que les différents
acteurs donnent
davantage à voir
ce qu’ils sont,
ce qu’ils font,
et leurs

contributions

à l’éducation. »

À travers la question des projets posée dans
les ateliers, on cherche à savoir si le Projet
éducatif local est une synthèse ou un travail de
négociation finalement du projet des différents
acteurs. Quand nous avons travaillé, à l’origine,
sur les Projets éducatifs locaux, nous disions
« le Projet éducatif local, c’est pour le territoire
local, donc c’est de la responsabilité de la collectivité locale ».
Nous avons le sentiment que finalement, cette
logique a conduit à faire que le Projet éducatif
local soit surtout le projet éducatif de la collectivité locale, sans que l’on arrive à mettre en
synergie la contribution active de tous les
acteurs du territoire et plus particulièrement les
articulations qu’il convient d’avoir entre l’espace
scolaire et les espaces périscolaires. 
Pour répondre à cette question, je donnerai
trois éléments :
- il ne peut pas y avoir synthèse ou négociation
sur deux aspects qui sont des incontournables d’une Politique éducative locale. Tout
d’abord les valeurs sur lesquelles repose .
le Projet éducatif local. Qu’est-ce que visent
les acteurs pour les enfants, les adolescents,
les jeunes à travers l’éducation ? Leur émancipation sociale et citoyenne ou le fait que .
les actions développées assurent une certaine
régulation sociale ? Il convient de débattre sur
les valeurs et les conditions à réunir pour agir
dans des perspectives partagées issues de
celles-ci. Ces valeurs doivent être communes. 
Doivent être communes également, de mon
point de vue, les orientations politiques
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« Les enfants et
les adolescents
vivent en
permanence des
passages de
frontières entre
des espaces,
des projets,

et du temps. »
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territoriales. Volontairement je n’utilise pas le
terme d’« objectif » mais j’utilise le terme
d’« orientation », parce que ces orientations
doivent plutôt fixer des perspectives de
moyens termes. Dans un Projet éducatif local,
voilà ce qui ne relève ni de la synthèse, ni de la
négociation, mais d’un patrimoine commun
qu’il faut réussir à construire ;
- il faut « travailler aux frontières des espaces,
des temps et des projets des différentes institutions éducatives ». Volontairement je dis
« espaces », « temps » et « projets » parce que
sur le territoire, celui qui va faire la synthèse
– bonne ou mauvaise – de ce qui est développé en termes d’éducation, c’est l’enfant,
c’est l’adolescent. Les enfants et les adolescents vivent en permanence des passages de
frontières entre des espaces, des projets, et du
temps. Si les acteurs parvenaient – et c’est là
qu’il faut une négociation – à bien travailler
ces frontières et, d’une certaine manière, à les
rendre plus perméables, à faire qu’il y ait plus
de complémentarité, de continuité, de convergence éducative, s’enclencherait une vraie
logique de négociation des projets des institutions éducatives les unes avec les autres. 
	Je ne crois pas que le Projet éducatif local
pourra demain « attaquer » le dur, par
exemple, d’un projet d’école ou d’un projet
d’établissement. Je crois par contre que si les
acteurs arrivent à travailler sur ce que j’appelle ces frontières, nous enregistrerons un
certain nombre d’évolutions ;

- la question de la gouvernance. Sur le local .
ou le territorial, nous avons un système .
politique qui donne, par l’élection, une légitimité
aux élus. Donc si parmi les acteurs éducatifs,
l’un a la responsabilité de décrire un mode de
conduite, de pilotage, de gouvernance, pour
élaborer un Projet éducatif local avec des
valeurs et des orientations partagées, et puis
trouver ensuite les moyens pour animer un
processus de négociation aux frontières, .
je pense que finalement le bon niveau, c’est .
le niveau local. La responsabilité des collectivités locales n’est pas seulement d’élaborer .
le Projet éducatif local, mais d’animer un
processus avec les différents acteurs pour
construire, aux frontières des institutions
éducatives, les convergences éducatives
nécessaires.
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Atelier 2
Les conditions d'un PEL
au service du développement
du territoire
Florence Hudelist

Florence Hudelist est directrice
de l’éducation à la ville de Tourcoing.

border la question des politiques
publiques et des territoires, c'est
d'abord s'interroger sur les données de ce territoire.
À quel territoire avons-nous
affaire ?

Contexte historique
de Tourcoing
Ville d'un peu plus de 94 000
habitants, Tourcoing est située à la
périphérie de l'agglomération lilloise. Elle
appartient à la communauté urbaine de Lille
qui compte quant à elle plus d’un million
d'habitants.
La caractéristique première de cette agglomération est sa densité urbaine (peu de
rupture entre les différentes villes qui
composent cette communauté).
Stratégiquement située dans un carrefour,
cette conurbation est idéalement positionnée
en Europe du Nord : grâce à un réseau de
communications, lui aussi très dense, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique sont
à moins de deux heures. Un atout certain pour
le développement d'une région.
Toutefois, pour réussir le développement de
cette dernière, il faut panser les plaies d'une
crise industrielle catastrophique et donc
réussir une mutation sans précédent. Tourcoing
est une ville très emblématique de ce contexte :
cette crise industrielle, elle l'a vécue de plein
fouet dans les années 1960 avec l'effondrement de l'activité textile qui était le fleuron .
de sa prospérité. Cette industrie textile a été .

un élément capital de son histoire, elle a été un
facteur d'identité puissant, elle a été le symbole
éblouissant de sa richesse.
Mais lorsque une mono-industrie s'écroule et
que tout reposait sur cette activité unique, .
la crise que l'on subit est d'autant plus grave.  .
Il est donc plus difficile de s'en relever. Encore
aujourd'hui, lorsque l'on circule dans la ville, on
perçoit dans l'aménagement urbain les traces
de ce passé : viaire très serré où usines et
habitat ouvrier cohabitaient dans un maillage
très dense (ce maillage est en train d'être
« desserré » dans le cadre d'une très lourde
rénovation urbaine – j'y reviendrai tout .
à l'heure). Cette histoire est une histoire industrielle mais pas seulement… Elle portait des
valeurs : valeur de travail pour tous, richesse,
lien social, luttes sociales, solidarité…
La fin de l'industrie textile a entraîné paupérisation, chômage, perte de repères, territoires
meurtris, déclassement social : « les châteaux
de l'industrie » se sont écroulés, ils sont
devenus des friches industrielles.

Du point de vue de l'éducation
Dans l'histoire de Tourcoing que je viens .
de brosser à grands traits, je n'ai évoqué que .
le moment du déclin.  Il y aurait une autre
histoire tourquennoise à raconter et ce serait
celle de son ascension et de sa prospérité
durant plus d'un siècle, faisant de Tourcoing .
la seconde ville la plus riche de France… Sur .
le champ de l'éducation, l'histoire tourquennoise a donc eu des impacts très importants.
Le travail était abondant, il suffisait de
traverser la rue pour en trouver. L'âge d'entrée
dans la vie active était majoritairement .
à 14 ans (comme dans beaucoup de villes
industrielles à l'époque). Le certificat d'étude
primaire était le seul diplôme que l'on possédait. Et encore pas toujours…
Toutefois, la promotion sociale existait
puisque l'on pouvait progresser dans l'échelle
des tâches et des responsabilités au sein .
de l'usine. Une telle situation, qui a duré plus
d'un siècle, a engendré un déficit « structurel »
de formation initiale… que l'on constate encore
aujourd'hui.  Entreprendre des formations
bac +2 et plus n'est pas une donnée culturellement intégrée par tous les Tourquennois.
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Cet état de fait crée donc un déficit de
formation initiale et professionnelle très
préjudiciable et, en tout état de cause,
inadapté au marché de l'emploi requérant
aujourd'hui une technicité pointue.
Au-delà de cet indicateur, il convient de
regarder la réalité scolaire en face en constatant que les performances dans les premier
et second degrés sont inférieures aux
moyennes nationales et académiques, que
Tourcoing est « presque » totalement en REP,
que deux des collèges publics sont en RAR,
les deux autres sont en RRS, que pratiquement tout le territoire est en ORE, que le ORE
est éligible pour un grand nombre d'établissements privés qui accueillent bien souvent
des publics similaires à ceux accueillis dans
le public, que le décrochage scolaire frappe
des adolescents de 14 ans…
Si l'on ajoute à cela que les indicateurs
« santé » ne sont pas bons, que le taux de
chômage peut atteindre près de 40 % dans
certains quartiers, on aura une photographie
assez juste des défis qu'il nous faut relever…
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Pour être complet, il convient encore de préciser
que Tourcoing n'est pas une ville où deux ou
trois quartiers sont en difficultés… Vous avez
compris, je pense, que l'échelle qui est la nôtre
est celle de la ville entière. D'un certain point
de vue, cela crée un espace territorial homogène. C'est de fait une situation difficile, il sera
sans doute tout aussi difficile de « renverser la
tendance », mais on peut considérer que le fait
d'avoir toute la ville à « travailler » crée un
« espace territorial global » d'où le choix, .
à Tourcoing, de construire un Projet éducatif
global territorialisé. 

Le Projet éducatif global (PEG)
Avec de tels indicateurs, la ville a bien sûr été
bénéficiaire, depuis le départ, de tous les dispositifs d'accompagnement possibles : GPV, GPU,
CATE, CUCS, CLSPD, CEJ, CEL, DRE, CLAS…
Dans ce contexte, il semble utile de retenir
deux choses :
- un territoire où le travail à faire est immense :
on se demande par quel bout on va bien
pouvoir prendre les choses ;
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- un territoire où les difficultés sont telles que
seul l'apport de tous peut nous faire espérer
réussir un projet éducatif. La coproduction,
dans ces conditions, ne peut pas être une
posture « intellectuelle », elle est une nécessité. L'ensemble des contrats nous a créé des
habitudes de travail en commun même s'il est
toujours difficile, soyons honnêtes, d'élaborer
un projet « partagé ».
Le PEG est d'abord, et avant tout, une volonté
politique forte. Il s'inscrit dans une construction
particulière qu'il convient de préciser. Depuis
plus de dix ans maintenant, Tourcoing s'est
engagée dans un plan de rénovation urbaine via
l'ANRU. Il a pour objectif de transformer la ville
en profondeur. Il crée à la fois de l'enthousiasme
et des perturbations… Le choix de l'équipe municipale a été de requalifier les espaces de vie en
travaillant sur l'implantation de nouveaux équipements, sur la présence de services publics
municipaux, sur la mixité sociale dans le repeuplement des quartiers rénovés, sur les espaces
publics, sur les réseaux de circulation pour éviter
des situations d'enclavement…
Parallèlement au Plan de rénovation urbaine,
les élus ont souhaité que s'élabore un plan
de services à la population qui constitue de fait
le volet « social » du plan architectural et urbain.
Le Projet éducatif global, quant à lui, s'inscrit
à l'intérieur du plan de services à la population. 
Il en constitue la part prépondérante. Il s'agit
donc d'un positionnement éminemment stratégique : mutation urbaine et projet pour un
vivre ensemble sont de fait associés.
Le Projet éducatif global n'est donc pas seulement un projet d'accompagnement de
« l'école » au sens générique du terme (premier
et second degré). Il a l'ambition d'être le cadre
d'une politique publique éducative qui va de la
petite enfance au quatrième âge. Nous avons
choisi, dès le départ, de réfléchir sur un projet
éducatif « tout au long de la vie ».  Il doit .
se déployer sur tous les temps et les espaces.
Le diagnostic des territoires est réalisé par .
le plan de services à la population qui .
a « découpé » la ville en quatre secteurs.  .
Ce diagnostic recense les éléments chiffrés et
les caractéristiques de la population, les équipements présents donc les ressources, .
les points forts et les points faibles ; il élabore .
des analyses, il propose des orientations.

« Le PEG est
d’abord, et
avant tout,
une volonté
politique
forte. »

« Il a l’ambition
d’être le cadre
d’une politique

publique éducative
qui va de la petite
enfance au

quatrième âge. »

Ces données deviennent des outils essentiels
pour l'élaboration du PEG qui dispose donc des
éléments d'une évaluation territorialisée qu'il
peut alors intégrer à sa réflexion.
La méthodologie de travail du PEG a été dans
un premier temps de consacrer plusieurs
séances de travail avec nos partenaires
(services municipaux, institutionnels, associations, structures de quartiers, représentants de
parents d'élèves…) pour réfléchir aux valeurs
qui nous réunissaient sur un projet-cadre.
Une fois ce travail fait, nous avons défini les
quatre ou cinq axes qui nous semblaient prioritaires. Ces axes constituent l'architecture du PEG.
Chaque axe prioritaire a été alors travaillé .
en atelier de production pour en définir le sens,
le périmètre, les orientations, les enjeux, .
les objectifs, les éléments d'évaluation, et donc
donner un cadre à l'ensemble des actions qui
seront mises en place. Nous en sommes arrivés
à cette phase puisque le PEG n'est pas fini. 
Nous sommes, en effet, encore en cours d'élaboration et espérons terminer notre travail fin
décembre-début janvier.
En ce qui concerne les actions éducatives .
à mettre en œuvre, chaque direction thématique de la commune sera invitée à intégrer
cette dimension et, au-delà de ses missions
régaliennes, à conduire des actions répondant
aux enjeux énoncés au sein du PEG. Ces axes
seront aussi, bien sûr, les cadres de travail de
nos partenaires implantés dans les quartiers.
La direction de l'éducation n'est donc pas, à
terme, le seul porteur du projet même si elle est,
dans le cadre de la construction du PEG, le pilote.

Les difficultés
Il convient en effet de ne pas occulter cet
élément dans la mise en œuvre. Dans un travail
de cette nature, on est face à de la complexité. 
Si l'on veut réduire cette complexité et simplifier, on devient très vite simplistes. Complexité
et lisibilité ne font pas toujours bon ménage.
On est face à des contradictions, à des
géographies incompatibles, à des rigidités
institutionnelles, on s'interroge sur la bonne
focale (l'échelle de la commune est parfois trop
grande, parfois trop petite : si l'on travaille sur
les filières, la commune est trop petite, si l'on
travaille sur la mobilité, on est à la fois dans
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l'infra et l'extra communal, si l'on travaille sur
la notion de proximité, on n'échappe pas à la
question du tout et de ses parties…). On se
demande si on parviendra à créer du sens, de la
lisibilité, de la cohérence… Il faut en effet articuler des sujets divers : une ville inscrite dans
le développement durable, dans le vivre
ensemble (citoyenneté), dans la gestion des
déplacements (un espace urbain accueillant,
qui ne soit pas hostile pour ses habitants), dans
les politiques de prévention, dans l'accès aux
services publics et à la question de leur proximité pour les habitants, la culture, le sport, la
santé, l'intergénérationnel.
Sur le champ des formations, le sujet
comprend à la fois la formation initiale et
professionnelle (partenaires : lA, région, rectorat,
acteurs économiques) mais aussi la formation
continue (partenaire : la MDE), I'éducation nonformelle… Bref, faire émerger la notion de « ville
éducatrice » semble difficile…

Qu'est-ce que l'on attend du PEG ?
Le PEG a pour ambition de fournir un cadre
général de référence pour la mise en œuvre de
politiques publiques « éducatives ». L'élaboration
de ce cadre suppose un processus d'écriture, une
validation des élus et de l'ensemble des acteurs
parties prenantes du PEG, pouvant aller, nous
l'espérons, jusqu'au conventionnement.
Il est donc un outil stratégique et pas seulement une liste d'actions ou de dispositifs. En
tant que tel, il est un outil d'articulation, de mise
en cohérence, en lisibilité, de choix prioritaire, de
rééquilibrage, d'équité permettant la déclinaison
territorialisée d'une politique « éducative »
adaptée à chaque quartier de la commune : un
cadre mais pas la négation des particularités ou
des particularismes de chaque secteur (il
convient, en effet, de préserver aussi les identités
de chacun tout en favorisant l'appropriation .
à un cadre d'appartenance). Nous considérons
que la commune est l'instance la plus adaptée
et la plus légitime, c'est elle qui peut le mieux
jouer un rôle de chef d'orchestre. Le PEG doit
exister dans la durée, notion indispensable pour
inscrire ces politiques publiques dans un temps
susceptible de « renverser la tendance » et de
permettre leur évaluation. Face à la question du
territoire (ou des territoires), on espère bien sûr
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« Nous considérons que la

commune est

l’instance la plus

adaptée et la plus
légitime, c’est
elle qui peut

le mieux jouer
un rôle de chef
d’orchestre. »

que le PEG sera avant toute chose un outil de
régulation pour réduire les déficits et les inégalités. Sinon, il n'y a aucune raison de s'acharner
à construire un PEG dans une ville comme
Tourcoing. On souhaite rendre possible la notion
de parcours pour éviter toutes les ruptures
fracassantes qui meurtrissent les hommes et les
territoires : les échecs répétitifs, les fins de prise
en charge, des accompagnements pour lesquels
on est jamais éligibles… Qu'il y ait une solution
pour tous et pour chacun suppose que l'on soit
attentifs « aux passages », moments fragiles où
il peut y avoir de la casse.
Nous ne sommes pas sûrs de réussir… mais
nous avons l'énergie pour essayer. Il n'est pas
question de « tout casser », on peut légitimement s'appuyer sur ce qui existe déjà et qui
marche, mais il y a des fragilités dans la
construction actuelle qui induisent de revoir
notre copie et surtout de bâtir un projet à la
hauteur des problématiques que l'on rencontre.
Même dans cette ville en grande difficulté,
l'ambition n'est pas de produire un projet pour
les seules personnes en « difficulté » (qui est
aujourd'hui le choix plutôt exclusif de l'État qui
met en place des politiques « ciblées »), mais
de construire un projet pour tous.
Il nous faudra, au-delà de tout cela – qui est
énorme – faire un travail d'explication et de
communication à la hauteur des enjeux… C'est
a priori prévu courant 2010. 
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Atelier 3
Valeurs et conceptions
éducatives : comment concilier
les volontés émergentes
d'un projet local et une politique
nationale d'éducation ?
Alain Bocquet

Alain Bocquet est directeur du

service de l’enseignement de la ville
de Nanterre. Il travaille depuis une
quarantaine d’années à Nanterre.
Ses propos et ses réflexions sont liés
à son engagement et au travail fait
à l’ANDEV, au niveau régional
(au sein du réseau Île-de-France/
Normandie qu’il anime) comme
au niveau national. Depuis son
adolescence, il partage les valeurs
de l’Éducation populaire, notamment au sein des Francas avec qui
il a travaillé pendant de nombreuses
années.

e me propose d’évoquer avec vous
quelques postures ou remarques
que le thème de notre atelier
m’inspire.

La recherche
d'un équilibre
On parlera transport : de
vélo, de train et de bateau…
En termes de globalité, de
valeurs, et d’articulation. L’acte
éducatif n’a de possibilité
d’exister vraiment que quand il
repose sur un équilibre entre ce que
j’appelle souvent dans mes interventions
« le gazon et l’horizon ». Si l’on est simplement
sur l’horizon, on peut rester couché. Si l’on est

simplement sur le gazon et qu’on n’a pas d’horizon, on peut tourner en rond. Le compromis
et l’articulation nécessaires entre les deux, c’est
comme pour le vélo. Si on monte sur le vélo .
et qu’on ne bouge pas, on tombe. Si on pédale
et qu’on n’a pas de vélo, ça ne va pas non plus.
Ainsi, pour l’action éducative que nous
conduisons, sera recherché un équilibre entre
des lignes de bon sens et celles qui nous
renvoient à la réflexion, aux propositions et aux
arbitrages que nous sommes conduits à faire.
Cette globalité fonctionne au niveau du
récepteur, c’est-à-dire de l’enfant (même si,
quand on parle d’éducation, on ne parle pas
que des enfants. Aujourd’hui, la notion d’éducation tout au long de la vie a tout à fait un
sens, mais cela s’applique bien sûr à partir de
l’enfant).

Globalité, interaction,
environnement
L’enfant reçoit d’une façon évidemment
globale l’ensemble des actes qui sont posés à
son égard, éducatifs ou contre-éducatifs, et il
construit lui-même sa synthèse, avec son
propre corps, sa propre tête. Il la construit avec
ses pairs dans la société, dans les microsociétés
dans lesquelles il est et de façon interactive
avec les éducateurs qui s’adressent à lui. C’est
le premier point que je voulais souligner, cette
globalité à partir de l’enfant. D’une façon générale, on préfère souvent renverser les postures
de réflexion.  Quand on réfléchit à l’action
globale d’une ville, je propose toujours qu’on
commence par parler de la globalité du récepteur, c’est-à-dire de l’enfant, et ensuite de la
globalité du travail des émetteurs, c’est-à-dire
des acteurs publics, privés, familiaux, de tout
ordre et qui, chacun dans son rôle, de façon
complémentaire ou pas, va fonctionner en
interaction avec les publics concernés.
L’interaction dont je parle est évidente. C’està-dire qu’il n’y a pas quelqu’un qui sait et
quelqu’un qui apprend. Il y a quelqu’un qui en
sait plus et quelqu’un qui en sait moins. Celui
qui en sait plus ne sait pas tout, et celui qui en
sait moins en sait déjà beaucoup. L’interaction
fonctionne à tous les instants, à tous les
moments de l’acte éducatif, et c’est la
deuxième idée que je veux souligner.
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La globalité enfin, fonctionne aussi, ou pas, du
point de vue de l’environnement. C’est un troisième point qui est souvent oublié. On pense
souvent à l’action globale coordonnée, on parle
aujourd’hui de projets éducatifs globaux ou
territoriaux, mais l’idée que l’environnement est
ou n'est pas un moteur de cette globalité est un
troisième point que je tiens à souligner.

« L’interaction
fonctionne
à tous

les instants,
à tous

les moments
de l’acte

éducatif… »
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Ainsi, comme il en est du schéma de la
communication, l’éducation ne pourrait pas se
résumer de ce point de vue dans une relation
entre un récepteur et un émetteur.  Il faut
prendre en compte les conditions dans
lesquelles cette relation se conduit pour avoir
une appréciation d’une efficacité possible de cet
acte éducatif : l’environnement, les conditions
sociales, par exemple, dans lesquelles vont vivre
les enfants, celles dont sont issus les enseignants, les professeurs ou les éducateurs. Je
pense à des choses beaucoup plus précises
encore et moins souvent abordées. Par exemple,
la sécurité physique, la sécurité dans l’espace

public… Il y a 35 ou 40 ans, aux Francas, on
travaillait sur ces thèmes et je pense que cela
s’est un peu oublié. Aujourd’hui, on peut avoir,
pour parler de choses très concrètes, un maire
avec un Projet éducatif local très ambitieux qui,
en même temps, va nous mettre des millions de
poteaux sur les trottoirs ou faire en sorte qu’il
n’y ait plus un seul espace libre pour que les
enfants puissent jouer. C’est à cela que je pense.

Faire des choix, exprimer des valeurs
Ensuite, l'histoire de gazon et d’horizon et
l'équilibre dont je parlais n’est réalisable que s’il
y a des choix qui sont faits. Reprenons mon
exemple de vélo. Bien sûr, il faut pédaler pour
trouver cet équilibre, il faut avancer. Mais en
même temps, ça n’a du sens que si l’on sait
dans quel direction on veut aller.
Il y a le sens de la route. On peut se dire « on
suit la route », ou bien aller dans le sens inverse. 
Et surtout on peut s’inventer des chemins.
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Ce sens qu’on donne immédiatement, nécessairement, et cette idée d’équilibre, ce sont les
valeurs dont on souhaite parler aujourd'hui. 
Ces valeurs, elles ne sont jamais absentes. Il n’y
aurait pas d'actes posés avec des valeurs et
d’autres qui ne le seraient pas. Simplement, ces
valeurs sont dites ou pas.  Mais elles sont
toujours là. Pour qu’on puisse en débattre, il
vaut mieux qu’elles soient dites. Il est beaucoup plus compliqué de débattre de quelque
chose qui n’est pas explicite.  Il faut donc
nommer ces valeurs et se méfier des trains qui
en cachent d’autres.

Dire dans un pays comme le nôtre, qu'on
supprime 7,5 % de service public pour tous, et
que tout le monde applaudisse : il y a un vrai
problème de train qui en cache un autre. Je
voulais attirer votre attention sur cet exemple. 
On pourrait évidemment en prendre d’autres
et donc, la question sur les valeurs, c’est la
question sur l’explicitation des vrais débats qui
sont en jeu. En l’occurrence, le vrai débat qui est
en jeu, c’est la notion de service public pour
tous, par rapport au service privé pour chacun. 
Je trouve que les Américains, de ce point de vue,
sont beaucoup plus francs que nous quand ils
discutent de leurs problèmes de santé ; ils
mettent les choses sur la table tranquillement ;
Trouver les bonnes réponses
ils disent franchement qu'il vaut mieux être
aux bonnes questions
bien portant et ne pas payer de sécurité sociale,
Je vais prendre un exemple concernant les plutôt que d’être malade et de ne pas en bénémesures Darcos. Ces mesures, arrivées depuis ficier. Nous, on ne dit pas les choses, on joue au
quelques années, ont suscité des réactions très chat et à la souris avec cette histoire de service
importantes et justifiées. Parce que c’étaient . public et pourtant, c’est bien de ça dont il est
de mauvaises réponses ; je pense qu’on est tous question aujourd’hui. 
à peu près d’accord là-dessus ; supprimer deux
Ces projets, ces valeurs et leur mise en œuvre
heures d’enseignement pour tous les enfants,
chaque semaine, c’est une mauvaise réponse.  ressortent bien sûr du niveau national. Elles
Mais c’est une mauvaise réponse qui s’applique sont d’abord du ressort de la famille, bien
certainement à une bonne question puisque la entendu, qui, en droit, reste le premier éducateur
population dans son ensemble l’a applaudie.  des enfants ; elles sont aussi du ressort du terriDonc, il y a une mauvaise réponse, on est d’ac- toire.  C’est aussi ces choses-là qui nous
cord, et en même temps, tout le monde est réunissent dans une journée comme aujourd’hui. 
d’accord pour dire que c’est plutôt bien. Comme Pour qu’on puisse travailler sur un territoire,
on n’est pas fou, il faut bien se dire qu’il y a dans une ville, comme Nanterre par exemple,
quelque chose qui ne va pas. Il y a une mauvaise autour de ces questions, il faut faire le point sur
réponse, il y a une bonne question et le train qui ce qui relève de la responsabilité nationale et,
est caché, c’est qu’il y a une mauvaise intention.  comme l’a dit Yves Fournel tout à l’heure, sur .
Je dis que s’il y a une mauvaise réponse à une ce qui relève de la famille ; et ne pas avoir peur
bonne question, c’est que le mauvais, on doit . d’interroger l’endroit où l’on met le curseur entre
le retrouver ailleurs. Si on ne le trouve pas dans la prise en charge collective, aussi magnifique
soit-elle dans nos sociétés, et la nécessaire vie
la question, on le trouve dans l’intention.
Alors, si l’intention est mauvaise, il faut en familiale qui est due à chaque enfant et bien sûr
parler et il faut discuter de ça. Il ne faut peut- à toutes les familles ; et bien entendu, .
être pas discuter du samedi matin si toutefois à notre propre pratique professionnelle dans .
la population préfère partir en week-end . les territoires. Et c’est là que je me situe. Je dirige
le vendredi soir.  Alors ne discutons pas du un service d’éducation qui a la responsabilité .
samedi matin, mais discutons de la mauvaise de faire l’interface entre la ville et tout ce qui
intention, c’est à dire, celle qui consiste, pour le peut être à l’échelle du territoire communal (les
même prix, à faire 7,5 % de service public . associations, les familles, les ressources, les
en moins. C’est comme si demain on ne distribuait forces vives…). Je fais donc interface entre tous
plus le courrier le vendredi ou si on ne faisait ces acteurs, toutes ces forces et les acteurs
plus fonctionner le train un jour par semaine locaux de l’Éducation nationale que je ne
confonds évidemment pas avec l’Éducation
ou des choses comme ça.
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nationale elle-même. Je parle bien des acteurs
locaux : cela va des enseignants jusqu’à l’inspecteur d’académie. Donc, les gens avec lesquels on
peut parler en proximité pour énoncer le projet,
énoncer les valeurs, contractualiser, discuter, etc.

Un processus long et soutenu

« Il s’agit bien

de s’inscrire dans
la durée : celle

des moyens, celle

des structures. »

Sur le niveau national, il y a tout d'abord l’idée
que l’éducation s’inscrit forcément dans un
processus long. Cela a l’air tout simple mais je
pense qu’aujourd’hui il faut le redire.
Il n’y a pas de processus éducatif qui se joue
d’un jour à l’autre. On ne peut pas faire une
chose un jour pour l’évaluer le lendemain et
faire autre chose le surlendemain. Il y a forcément une inscription dans la durée. C’est l’une
des valeurs du niveau national. Cela dépasse
nos affaires de budget, l’affaire d’une génération, l’affaire d’un mandat électoral, etc. On est
sur une ambition à long terme.
L’effort national doit être aussi structurel,
structurant et soutenu. On ne peut pas changer
de cap tous les matins, changer de matériel,
d’orientation, etc.
Il s’agit bien de s’inscrire dans la durée : celle
des moyens, celle des structures. L’État peut
aussi réguler à l’échelon des territoires, de ses
différentes composantes territoriales, en
termes de développement des politiques
publiques, de répartition de l’effort, de coordination réglementaire, tout ce qui peut faire
l’égalité à l’échelon d’un territoire national par
rapport aux particularismes territoriaux.

Transformer le service public
d'éducation
Je reviens sur cette notion de projet. Souvent
je discute avec les enseignants, avec les acteurs
de l’Éducation nationale en disant : « Il faut
absolument défendre le service public d’éducation ». On arrive vite à se mettre d’accord. Il faut
le transformer. Il faut dire qu’il n’est pas défendable en l’état puisque, dans une banlieue
comme la mienne, il conduit à l’échec massif
d’un nombre très important d’enfants et qu’il
ne donne que peu de perspectives. On ne peut
pas dire que la machine marche bien du point
de vue des résultats qu’elle produit à l’échelle
des indicateurs qu’elle-même génère,
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c’est-à-dire les concours, les examens, les
entrées dans les grandes écoles, etc.
Donc, transformer. Et transformer tout en
préservant l’idée de service public national. Ce
qui est aux antipodes, effectivement, de ce qui
nous est proposé aujourd’hui.  Quand on
écoute la chef de cabinet du président de la
République qui dit « il faut privatiser l’Éducation nationale » elle dit comme moi, il faut .
la transformer ; mais elle pense que la transformation, c’est la suppression. Je pense que
la transformation, c’est la sauvegarde. Pour
atteindre cette transformation-sauvegarde, .
il faut bien sûr donner un projet. Pas un projet
à la petite semaine. Souvent on me demande :
mais quel projet ? De quoi parles-tu ? Je vais
vous donner un projet que j’ai dans un coin de
ma tête, pour vous dire le niveau d’envergure
auquel je pense. Je pense à nos enfants, nos
petits-enfants, dans 25 ans.  Quelle est .
la société, quelle est la gestion de société .
à laquelle ils vont devoir faire face, et quels
citoyens ils devront être à ce moment-là, dans
ce monde qu’on leur aura laissé ?
Et bien, par exemple, les rapports entre .
le nord et le sud. Et les rapports entre le nord .
et le sud, dans une ville comme Nanterre, ce
n’est pas à deux mille ou à dix mille kilomètres
de Nanterre, c’est à Nanterre. Les rapports entre
le nord et le sud, c’est me semble-t-il, à la fois
un enjeu et une discussion très territorialisée,
très locale dans certaines cités comme les
nôtres et bien sûr, c’est un enjeu mondial. C’est,
par exemple, la sauvegarde de la planète ; tout
le monde peut comprendre que si l’on veut
encore boire de l’eau dans 25 ans, il faut faire
quelque chose.
Donc on aura sûrement besoin de prendre
des décisions ; on voit bien qu’aujourd’hui nous
sommes plutôt incapables, nous adultes à la
manœuvre, de prendre ces décisions. Il faudrait
que nos enfants puissent les prendre. Je pense
souvent à l’Europe aussi, le niveau européen
qui est un niveau de culture et d’appréhension
pour nos enfants et nos petits-enfants et qui
me semble tout à fait pertinent du point de
vue de leur exercice démocratique, de la
citoyenneté.
Si on se dit qu'on va construire un système,
on va mettre tout le monde au travail pour
amener ces générations de jeunes français .

Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux

à être des citoyens responsables, acteurs .
et déterminés sur ces trois thèmes-là. Vous .
ne croyez pas qu’on peut réussir aussi bien .
que d’autres avaient réussi à reconquérir l’Alsace
et la Lorraine en mobilisant toute la nation
autour des cartes ? Je veux dire, tout le monde
en 1914 est parti la fleur au fusil, parce que
pendant des décennies on a expliqué que
quelque chose n’allait pas. L’exemple que j’ai
pris est plutôt négatif mais montre qu'on est
capable de mobiliser une nation. On ne peut
construire un acte éducatif fort, pérenne,
durable, que si on a un vrai projet de cette naturelà. Les projets, ça ne peut pas être apprendre à lire,
à écrire et à compter. Le problème est forcément,
on est tous d’accord je pense, de construire .
des citoyens, des savoir-être.

États/territoires
Ce projet national, il ne peut pas se mettre en
vie sans le sang des territoires. C’est une conviction.  Cela me semble une évidence que la
proximité, le circuit court, la validation démocratique au plus proche des acteurs et de ceux
qui bénéficient de l’action publique, le territoire
en un mot, l’adaptation à l’environnement, sont
évidemment la nécessaire complémentarité. 
Mais quand je dis complémentarité, il n’y a pas
d’échelon de valeur, cela va ensemble entre
l’échelon national et l’échelon territorial. Cela
veut dire que les deux sont absolument indissociables et doivent fonctionner dans une
interaction dynamique qui est la seule façon
d’atteindre les objectifs qu’on pourrait se fixer. 
Je vais donner un exemple en partant de ma
pratique professionnelle. Dans une ville comme
Nanterre, 550 instituteurs du premier degré
travaillent dans 420 classes avec 10 000 enfants. 
Nous avons mis en place depuis très longtemps
un partenariat avec ces enseignants fondé sur
quelques idées fortes et qui fonctionne de la
façon suivante : l’idée est que chacun a des
responsabilités, des prérogatives et il n’est pas
question de les confondre. Nous défendons,
nous appuyons, nous organisons l’appui, l’aide .
à l’école, sans jamais nous substituer au rôle
premier, principal, unique qui est celui le l’État. 
Inversement, nous nous engageons dans un
ensemble d’actions qui complètent, enrichissent,
diversifient l’action éducative locale, chacun

« Ce projet
national, il ne

peut pas se mettre
en vie sans le sang
des territoires. »

étant responsable de ce qu’il fait, mais aussi .
de ce qui se fait en tout ; responsable de ce qu’il
fait lui-même et responsable de ce qui est fait
au total par les uns et par les autres.  Par
exemple, l’exigence de la ville par rapport à l’État
doit être totale, et nous acceptons l’idée que
l’exigence des enseignants à l’égard de la ville
peut être totale.
Nous organisons les choses dans un respect
des prérogatives de chacun, mais dans l’idée
aussi que ce respect se construit ensemble,
dans une même maison, avec chacun un rôle
qui est tout à fait déterminé.
Nous arrivons ainsi, chaque début d’année, .
à réunir 550 enseignants qui, avec l’ensemble
des services municipaux, sont engagés dans
l’action éducative. Et puis d’autres aussi, un
plénier du genre de celui qu’on vient de vivre,
puis ensuite une vingtaine d’ateliers où les
enseignants et les techniciens des services
municipaux de l’Environnement, de la Culture,
du Sport, de l’Enfance, de la Circulation, du
Handicap… décortiquent ensemble et à égalité
leur partenariat tout au long de l’année, l’évaluent, le critiquent, l’enrichissent, et repartent
pour une année avec des ambitions et un
rendez-vous pour l’année suivante. C’est quelque
chose qui existe, qu’on peut faire et qui, au final,
conduit à une espèce de magie. On ne se dispute
pas l’un contre l’autre. On se dispute positivement, parce qu’on n’a pas fait assez pour les
résultats qu’on avait définis ensemble.
Ainsi, on n’est plus dans une posture de
passage à l’aile, de « c’est pas moi c’est l’autre »,
on est simplement dans une posture d’exigences additionnées pour soi-même et pour les
autres, qui vise au final une exigence pour les
enfants et pour les familles. 
Les valeurs autour desquelles on va pouvoir
se mettre d’accord sont des valeurs traditionnelles de la République : le respect dû aux
enfants, l’égalité. 

La petite enfance
Il y a des idées nouvelles aussi, comme par
exemple, la défense de l’école maternelle et
l'idée du service public de la petite enfance. Un
service qui garantirait, comme on le fait après,
l’accueil des enfants à des conditions acceptables pour les familles.
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La place des personnes âgées
Il y a également d’autres choses ; la place des
personnes âgées par exemple. J’ai proposé au
dernier congrès de la FCPE qu’on ouvre une
section de retraités éducateurs, grands-parents
d’élèves, à la FCPE. Quand on est à la sortie des
écoles et qu’on regarde qui vient chercher les
petits à l’école maternelle, on voit qu’un parent
sur deux est un grand-parent. Aujourd’hui, les
grands-parents prennent une place tout à fait
considérable dans l’accompagnement éducatif
des enfants. Ce sont des grands-parents qui
souvent – c’est ma génération – sont aguerris,
savent se battre, savent défendre des choses,
peut-être plus que les jeunes générations. En
tout cas ils peuvent apporter du sang tout à fait
dynamique et tonique dans les associations et
par exemple, sur les questions liées à la laïcité.
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La formation
Encore quelques idées, un peu dans le
désordre maintenant.
Ce partenariat, cette globalité d’appréhension,
doivent fonctionner aussi en termes de formation. Vous avez vu qu’avec la mastérisation, il n’y
a plus d’IUFM, les maîtres, a dit le ministre, vont
se former sur le tas. Dans une ville comme la
nôtre, qu’est-ce que ça veut dire ? Ca veut dire
que les futurs maîtres vont venir se former à
Nanterre. Nous avons 415 classes, 550 enseignants. Chaque année, nous avons entre 100 et
200 jeunes gens et jeunes filles qui sortent de
l’IUFM et qui viennent faire leurs premières
armes chez nous. Ils n’ont pas choisi, évidemment. Ils prennent ce qui reste. Ils commencent
chez nous et puis après, quand ils ont un peu de
barème, ils vont en Bretagne où il fait meilleur
et où il fait meilleur vivre certainement.
Alors, la formation qu’on nous propose, c’est
cela. Vous avez entendu le ministre le dire : ils
vont se former « sur le tas ».  Cela veut dire
qu’une ville populaire comme la nôtre va participer à la formation des maîtres qui, une fois
formés, iront travailler avec des élèves plus
sages et dans des quartiers plus favorables qui
ne seront pas les nôtres.
Alors nous proposons, toujours dans le
domaine de la formation, que les formations
qui vont être proposées aux futurs enseignants
dans les universités soient pluridisciplinaires et
pluripublics. C’est une proposition que nous
avons faite à La Ciotat au dernier congrès de
l’ANDEV avec le CNFPT qui est le Centre
national de formation des personnels territoriaux.  L’idée, ce serait que ces nouveaux
masters soient des masters de formation
initiale pour les futurs maîtres, pour les futurs
cadres territoriaux de l’éducation comme moi
et pour les futurs cadres des associations
partenaires du système public d’éducation.
On a décidé cela au dernier congrès de .
La Ciotat et il me semble qu’il faut qu’on y
arrive : le CNFPT est d’accord, certaines universités seraient aussi plutôt d’accord, quand
elles manquent d’ingénierie pour mettre en
place ces masters.  À noter que nous en
parlons seulement, alors que l’enseignement
catholique l’a déjà mis en place, à Angers. Ce
master existe depuis la dernière rentrée à la fac
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catholique d’Angers. Ils sont déjà, eux, en train
de former de façon pluridisciplinaire et pluripublics les futurs cadres éducatifs que
j’appelle locaux (l’instituteur, je l’appelle aussi
« cadre éducatif »).

Alors, au-delà du pont, et je vous avais dit que je
vous parlerai de bateau, on veut créer des
passeurs. Des gens qui, inlassablement vont
passer d’une rive à l’autre, soit pour faire bouger
la proposition de service public, et parfois il faut
se mettre du monde à dos pour ça, soit aller voir
Comment concilier un projet national ces populations qui se privent de ce service public
(les sans-papiers par exemple, qui ne veulent pas
et un projet territorial ?
se montrer de peur d'aller en prison).  À Nanterre,
Comment concilier un projet national et un c’est tout à fait concret, parce que des gens sont
projet territorial quand ça ne vient pas d’un invités à venir chercher des aides à la préfecture ;
même prisme de valeurs ? C’était l’exemple de et puis on en profite pour les mettre dans le car
la réussite éducative que je vais reprendre.  et dans l’avion ; ce sont des choses tout à fait
Évidemment, quand la réussite éducative est concrètes qui peuvent se passer.
Notre dispositif de réussite éducative, on .
née, on a été de ceux qui ont dit, comme tous
les autres : « C’est encore une embrouille, c’est l’a mobilisé autour essentiellement de cette
idée de faire le passeur entre le droit commun
un train qui en cache un autre… ».
Comment, aujourd’hui, inscrit-on les moyens et la marge pour que sans arrêt se réajustent
de la réussite éducative dans une articulation les choses de ce point de vue-là. La valeur, c’est
avec nos projets éducatifs de territoire ? Il y a le droit pour tous les enfants.
du droit commun national et local sur la berge
d’une rivière. Et de l’autre côté de la rivière, .
Le rôle des parents dans les familles
il y a des gens. Beaucoup de gens bénéficient
de ce droit commun. Il y a un immense pont
J’invite souvent à réfléchir à cette question, .
et ça passe tout au long de la journée, tout le à l’envers. Souvent, s’agissant des familles et
monde en profite ; 90 à 95 % des enfants vont des parents, nous réfléchissons dans les
au restaurant scolaire, il y a les quotients réunions en nous demandant : « Qu’est-ce que
familiaux, enfin, tout ce que vous pouvez nous faisons/ne faisons pas pour les parents ? »,
imaginer dans une ville qui a beaucoup . « Quelle place nous leur accordons/ne leur accorde difficultés, mais qui a aussi un peu de sous, dons pas ? », « Comment devons-nous faire
et qui a une continuité d’actions politiques, évoluer notre travail pour aller vers eux/les
depuis 1935 en l’occurrence.
attirer vers nous ? ». La proposition, c’est de
Malgré tout, quand on travaille sur le Projet partir dans l’autre sens.
éducatif local, on pointe, par exemple, et ce
Avec l’ANDEV, nous avons organisé, il y a
n’est pas pour des raisons objectives, qu’il . quelques années, un groupe de travail qui .
y avait les RASED et qu’il n’y en a plus, ou qu’il s’appelait « Quel service public sommes-nous
y a des dispositifs qui s’amoindrissent ou qui pour les familles, pour les parents d’élèves ? ».  .
régressent. Mais au-delà de ça, on pointe bien On pose toujours la question des parents
sûr qu’il y a des populations qui échappent au d’élèves.  Et si on mettait comme objet de
service public de droit commun ; soit parce réflexion non pas les parents d’élèves, mais nousque le service public de droit commun ne sait mêmes par rapport aux parents d’élèves. Je vous
pas les rejoindre, pour des questions d’ho- promets que c’est assez décapant, ça permet de
raires, par exemple (si certains services prendre le problème dans l’autre sens et de réflés'arrêtent à 19 heures ça peut vouloir dire chir. Je propose cela, pour d’autres sujets aussi :
condamner certaines populations qui, elles, ne la place des femmes, la place des enfants, la place
seraient disponibles qu’après 19 heures).  des parents. Quand on parle de choses comme
Parfois encore, c’est le service public qui ne ça, je crois qu’il faut qu’on prenne l’habitude
peut pas bouger ses lignes, ou ce sont des (c’est vrai en écologie) à non pas parler de .
populations et des groupes de populations la place qu’il faut créer, mais de la place dont .
entières qui s’exonèrent, se privent, de leur je vais me priver pour que chacun puisse avoir .
propre initiative, de ce service public.
la sienne. Je prends toujours l’exemple de la voiture,
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du mari et de la femme : le mari conduit, et
voudrait bien que sa femme conduise. Il achète
donc une deuxième voiture. Pour les jeunes qui
s'énervent au bas des tours, on construit des
maisons de jeunes. On fait toujours une place,
mais qui est une place dehors, à l’extérieur de la
place qu’on occupe, sans réfléchir à l’idée que la
question, la vraie question, et d’ailleurs les jeunes
nous la renvoient bien, c’est « de quelle place je
vais accepter de me priver pour que tout naturellement les autres occupent cette place, qui est la
leur ? ».

Comment fait-on avec les associations ?
Je n’ai de leçon à donner à personne, mais je
vais simplement vous dire comment on réfléchit, à Nanterre, avec les associations. Bien sûr,
elles sont parties prenantes de toutes nos
actions.  Mais nous avons souhaité clarifier
cette question en décortiquant la relation ou
l’opinion, ou la posture que nous souhaitions
avoir au regard du fait associatif. 

sommes dans le cadre d’un accord que l’on va
prendre à deux, trois ou quatre, qui peut
s’écrire sur un papier, commencer à un
moment donné et s’arrêter à un moment
donné.
	C’est le deuxième point : la contractualisation
autour d’un projet avec les associations.
• Ces associations sont aussi la source, le
creuset d’une plus-value formidable en
termes d’innovation, de recherche, de
réflexion, dont on ne peut pas se priver,
quand on réfléchit tous ensemble à un fait de
société comme celui de l’éducation. 
À partir de ces trois points-là, clarifiés, identifiés comme indépendants les uns des autres,
on a essayé d’écrire une charte de la vie associative et on a réfléchi aux différentes postures
ville et associations ensemble, dans un projet
politique de vie communale à Nanterre.

Avant de vous remercier de m’avoir écouté, je
voudrais évoquer la mémoire de Pierre De Rosa. 
• Tout d'abord, les associations ont une valeur Il y a deux ans, il était parmi nous dans un atelier
en elles-mêmes et il faut réaffirmer ça très fort.  comme celui-ci. Il nous a quittés il y a quelques
Quel que soit l'objet, même s’il s'agit de jouer semaines. J’ai travaillé longtemps avec lui et je
à la pétanque, de collectionner les timbres, une voulais aujourd’hui témoigner de toute mon
association est un endroit où vont s’associer émotion et de l’amitié que j’avais pour lui. 
des individus, se mettre ensemble, décider
ensemble, parler, faire des compromis,
s’écouter. C’est un endroit d’éducation formidable à lui seul. Du point de vue de l’action
publique municipale, il faut donc absolument
soutenir les associations, indépendamment du
reste, tout simplement parce qu’une association est un formidable outil de société,
d’éducation, et ce premier point mérite toute
l’attention des pouvoirs publics. 
• Parmi ces associations, il y en a qui agissent,
qui proposent des actions en direction des
autres en matière éducative. C’est tout à fait
légitime qu’une collectivité territoriale
prenne l’attache d’une association dont
l’objet correspond aux ambitions de la ville ou
aux ambitions partagées dans le cadre d’un
Projet éducatif local, et contractualise avec
cette association, sur la base d’un projet
partagé, avec un début, une fin, une évaluation, des moyens clairement identifiés. Nous
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Deuxième série
d’ateliers
Quels systèmes de
décision et de
concertation au
service d’une action
éducative concertée ?
Atelier 4
Concertation, décision
et construction du PEL
Allain Jouis

Allain Jouis est vice-président de
Brest Métropole Océane.
Introduction
ans cet atelier, il s’agit pour moi de donner un point de vue sur ce que nous
avons mis en œuvre à Brest depuis
maintenant une dizaine d’années.
C’est un témoignage. Mais c’est aussi
par l’échange que nous allons avoir
que nous progresserons ensemble, .
à partir de nos interrogations que .
j’ai initiées en 2005 avec les Francas
en organisant ces rencontres.
C’est aussi pour nous, Brestois, la
possibilité d’adapter et de corriger notre
politique et nos actions.
Tout d’abord je souhaite apporter mon
point de vue et contribuer à clarifier la définition du PEL. Un Projet éducatif local ce n’est pas
un contrat, encore moins un dispositif momentané, ce n’est pas non plus uniquement une
politique municipale. C’est un projet politique
partagé par l’ensemble des acteurs concernés,
s’appuyant sur des valeurs.
François Cuillandre, maire de Brest, écrivait
dans l’introduction du document de référence
du PEL en 2004 : « Le Projet éducatif local donne
une nouvelle dynamique en mobilisant largement les multiples partenaires de l’éducation :
des parents aux enseignants, de l’Éducation

nationale à la jeunesse et aux sports, du conseil
général à la CAF, de la ville aux associations,
cette démarche novatrice permet de mieux
appréhender les parcours éducatifs des enfants
et des jeunes dans et hors temps scolaire ».
Quelques repères pour situer la ville de Brest :
150 000 habitants dans une communauté
urbaine composée de sept autres communes,
soit au total une population de 220 000 habitants. Une équipe municipale de gauche depuis
1989 et un conseil général conduit par l’ancien
maire socialiste de la ville.
Un milieu associatif très développé : à titre
d’exemple nous avons 24 équipements collectifs socioculturels de quartier dont les
associations gestionnaires sont affiliées à cinq
fédérations d’Éducation populaire.

Rappel de l'histoire récente
Au cours de ces trois dernières décennies, de
nombreuses initiatives ont été prises :
- soit à partir de circulaires ministérielles que
vous connaissez : des contrats bleus aux
contrats d’aménagement des rythmes de vie
des enfants, en passant par les CATE, quasiment tous les ministres ont lancé une
circulaire ou autres dispositifs en ce domaine ;
- soit par les élus locaux qui développent de
nombreuses actions diverses en dehors du
temps scolaire, par exemple des haltes d’accueil avant et après la classe afin de répondre
à l’évolution des temps sociaux et donc aux
besoins de garde souhaités par les parents,
mais aussi sur le temps scolaire. À Brest par
exemple, mes prédécesseurs ont, depuis 1990,
mis en œuvre des animations scolaires que
nous avons adaptées et qui s’intitulent maintenant des « Aides aux projets d’école ». Elles
consistent en des interventions de personnes
reconnues par l’Éducation nationale dans des
thématiques diverses.

L'origine du PEL
Lorsque sortait, en juillet 1998, la circulaire
interministérielle sur les Contrats éducatifs
locaux qui visait à la convergence et à la mise
en cohérence des activités de l’enfant et du
jeune, nous nous interrogions sur l’opportunité
de nous engager dans un nouveau dispositif.
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« Un Projet

éducatif local,
ce n’est pas un

contrat, encore

moins un dispositif
momentané,

ce n’est pas non

plus uniquement
une politique

municipale. C’est

un projet politique
partagé par
l’ensemble

des acteurs
concernés,

s’appuyant sur

des valeurs. »

44

Quels développements possibles ? Quelles
pistes possibles ? Quelle manière d’aborder le
sujet ?
Sachant que globalement, toutes les actions
existent sur la ville, certains de mes collègues
craignaient que nous nous engagions dans des
dépenses nouvelles non maîtrisées et que les
financements du niveau national fussent aussi
éphémères que lors des dispositifs précédents.
D’où la démarche de recherche – action sur la
construction d’un Projet éducatif local.
J’avais aussi l’expérience personnelle d’avoir
milité dans le milieu associatif sur le programme
« Place de l'enfant » initié au début des années
1990 par les Francas et qui interrogeait les politiques et l’ensemble des acteurs éducatifs sur un
« Projet local pour l’enfance et la jeunesse ».
Il me semblait qu’il fallait d’abord parler
projet puis ensuite contrat.
Il s’agissait donc pour nous à cette époque de
définir une politique éducative sur le territoire
de la commune qui soit cohérente, complémentaire à ce qui se fait sur le temps scolaire,

équilibrée sur tous les quartiers. Un projet qui
concerne tous les mineurs et qui privilégie les
milieux les plus modestes, qu’ils habitent ou
non les quartiers populaires.
Le volet éducation du contrat de ville devenait
un élément important du PEL s’appliquant sur
les quartiers en ZEP.
Avant de nous engager dans la signature d’un
Contrat éducatif local avec l’État, nous avons
pris l’option d’une réflexion approfondie avec
l’ensemble des partenaires institutionnels et
associatifs, ceci sur l’ensemble de la ville mais
aussi sur des « territoires à échelle humaine » :
sept quartiers, soit une population de 20 à
25 000 habitants. 

L'état des lieux
Cela nous a conduit dans un premier temps
à entreprendre une étude, un état des lieux très
détaillé de la situation sur la ville, sur les sept
territoires identifiés, et dans certains cas approfondir sur des micro-quartiers.
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L’étude a été réalisée par le cabinet Trajectoire
de Pascal Bavoux à travers des questionnaires
et des entretiens auprès des représentants des
institutions (élus et personnels), de la collectivité, des associations de tous types, des
enseignants, des parents, des animateurs, etc.
Les conclusions sont, dans les grandes lignes,
les suivantes :
- l’offre d’activités est très diverse et variée mais
non équilibrée sur la ville et les territoires ;
- la politique menée est celle du coup par coup,
de l’empilement, de la réalisation par couches
successives liées aux initiatives propres au
dynamisme des acteurs de quartier ;
- c ette étude a également créé la mesure
d’évaluation quantitative de pratiques d’activités « heure/année/enfant » qui permet de
faire le distinguo entre les différentes durées
de pratiques.

La réflexion générale
avec tous les acteurs
Parallèlement, nous menons une réflexion
générale avec tous les acteurs éducatifs.
Au cours de cette période, nous avons organisé plusieurs dizaines de réunions.
Il y avait un triple enjeu :
- inscrire les enfants et les jeunes, notamment
ceux rencontrant les difficultés les plus
grandes, ou risquant d’en rencontrer, dans des
parcours éducatifs cohérents et concertés ;
- répondre à des besoins identifiés à partir du
diagnostic partagé ;
- impliquer l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs ainsi que les parents
dans une démarche territorialisée.

Le document de référence
Une fois le diagnostic partagé et à partir des
conclusions de cette étude et de cette large
réflexion, le projet éducatif a mûri. Les différents
partenaires institutionnels et le secteur associatif se le sont appropriés et cela nous a amenés
à réaliser un document de référence signé par
toutes les institutions : (État, l’EN et JS), la CAF, .
le conseil général, la communauté urbaine, et
bien sûr la Ville. Ce document a été construit
pour la période 2004-2008. Un nouveau référentiel a vu le jour pour la période 2009-2014.

« Le Projet

éducatif local
s’appuie sur

la mobilisation
des acteurs
de terrain
impliqués dans
des interventions

auprès de l’enfant,
du jeune et de

leur environnement, ceci dans
une approche

de quartier. »

Il nous sert de guide pour orienter notre
politique éducative et développer des actions
nouvelles.
Le document précise, par exemple, « que l’éducation doit contribuer non seulement à l’accès aux
savoirs fondamentaux de l’enfant et du jeune, mais
aussi à son apprentissage de la vie sociale et
sa préparation à la vie professionnelle, à sa capacité
à se situer et à envisager sa place dans le monde,
à se constituer comme individu ».
Le document de référence du PEL traite :
- des valeurs éducatives que nous soutenons ;
- des compétences essentielles auxquelles
l’ensemble des acteurs contribuent ;
- des orientations générales ;
- d e s e n g a g e m e n t s d e s p a r t e n a i re s
institutionnels.

Un développement éducatif local
Le Projet éducatif local s’appuie sur la mobilisation des acteurs de terrain impliqués dans
des interventions auprès de l’enfant, du jeune
et de leur environnement, ceci dans une
approche de quartier.
Le PEL fournit ainsi, au sein de chacun des
sept territoires, un espace de réflexion, de
concertation et de coordination sur les interventions institutionnelles et associatives. Cet
espace n’a de sens qu’investi par les acteurs de
l’éducation.
Le niveau des quartiers (environ 20 à 25 000
habitants), c’est pour nous l’échelle pertinente
pour l’identification des besoins et de la
demande sociale ainsi que pour le repérage de
priorités au regard des orientations générales
définies au niveau de la ville.
Au niveau de la ville : c’est l’échelon pertinent
pour la définition du projet local et pour la mise
en cohérence des interventions et pour l’évaluation générale.
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Les évolutions de la démarche
La démarche de Projet éducatif local a évolué
au fil des ans ; cela doit perdurer. Il faut une
adaptation permanente. 
Parmi ces évolutions :
• Évolution de l’architecture du pilotage et du
fonctionnement des instances :
- u n comité d’orientation et d’évaluation
composé exclusivement des membres représentant les institutions ;
- une maîtrise d’œuvre technique ;
- d es groupes thématiques portant sur la
réflexion, l’accompagnement et l’encadrement de projet du niveau ville ;
- une assemblée générale des acteurs du PEL
tous les deux ans.
Reste une interrogation forte : la place des
fédérations d’Éducation populaire, trop considérées comme jouant un rôle d'opérateurs.
• Évolution des services municipaux sur la prise
en compte de la démarche PEL :
- d’une part, les orientations et les objectifs du
PEL ont été introduits dans les axes de travail
fixés pour les services à destination des
familles et des enfants ;
- d’autre part, le partenariat interservices et de
fait la contribution des services à l’évolution
du PEL et à son efficacité seront développés.
Il reste encore du travail à faire dans les relations interservices, c’est compliqué mais ça
progresse !
• Évolution des relations contractuelles avec les
associations porteuses de projets
La démarche générale s’est accompagnée
d’une révision complète des conventions liant
la ville aux associations, en traitant d’une
manière équitable les principales aides au
fonctionnement.
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• Évolutions de la dynamique de quartier
Nous nous appuyons beaucoup sur les quartiers, une démarche participative qui porte ses
fruits.
Les sept groupes sur la ville sont animés par
un élu avec un agent de développement de la
ville installé dans la mairie de quartier et
travaillant à mi-temps. Dans cette instance,
nous retrouvons les acteurs du quartier et des
représentants de certaines institutions. C’est .
à partir de ces instances que les nouvelles
propositions émergent.
Nous ne lançons pas d’« appel à projet ». 
Pour construire de nouveaux projets, des
règles de fonctionnement ont été posées :
- les propositions doivent s’appuyer sur les
enjeux identifiés et les orientations décidées
en commun pour une période déterminée ;
- elles doivent s’appuyer sur un partenariat
entre deux ou plusieurs structures ;
- les propositions ne doivent pas être redondantes, pas de doublons, pas de concurrence ;
- les propositions ne doivent pas venir en
complément des aides financières habituelles,
ou du droit commun contractualisé. 
Les projets sont validés sur le fond mais pas sur
les moyens par ces instances de quartier.
C’est le groupe technique interinstitutionnel
qui valide financièrement le projet, en concertation avec l’élu en charge de la politique
éducative. 

Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux

Conclusion
Aujourd’hui, la notion de PEL à Brest est
inscrite dans le langage commun. Personne ne
remet en cause la dynamique créée.
Tout ce travail permet de mettre de la cohérence et de la complémentarité dans les
actions des partenaires, de renforcer leurs
collaborations associatives, mais aussi de
renforcer les relations entre les institutions. 
Bien sûr, la vie n’est pas toujours un long fleuve
tranquille !
Au niveau des services municipaux aussi, les
effets se font sentir du fait de la mise en place
d’équipes de territoire, déconcentrant ainsi des
rôles.
Pour moi, les politiques éducatives aujourd’hui
ne peuvent se construire qu’avec un pilotage
très actif des élus locaux et l’implication forte de
la collectivité.
Il faut aussi, me semble-t-il, s’appuyer sur le
secteur associatif et sur les fédérations d’Éducation populaire qui mènent une réflexion
continue depuis des décennies sur ces questions. C’est, je pense, la place et la participation
de ces fédérations qui est insuffisante dans
notre ville. C’est un sujet à travailler. Il reste bien
sûr encore beaucoup de chemin à parcourir.
En novembre 2007, je concluais ici même les
deuxièmes rencontres nationales de PEL par
ceci : « Ne serait-il pas pertinent de s’orienter
vers la création d’établissements publics locaux
de coopération éducative pour mieux instituer
ces partenariats de réflexion et d'action promus
dans les PEL ? Ces établissements seraient constitués démocratiquement, animés par la personne
publique la plus représentative. Dans ces conseils
de coopération serait abordée l’articulation
entre les projets d’école ou d’établissement, et
l’action éducative développée dans les autres
espaces d’apprentissage ».

« Il faut aussi, me semble-t-il,

s’appuyer sur le secteur associatif
et sur les fédérations d’éducation

populaire qui mènent une réflexion
continue depuis des décennies
sur ces questions. »

La réponse est à venir…
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Atelier 5
Concertation, décision
et gestion du PEL
Béatrice Rollat

qui regroupe une cinquantaine de personnes,
chacun devant être membre d’une association et
parler au nom de cette association.

Le service de démocratie
participative

Pour s’occuper de tout cela, le service de
démocratie participative a été créé avec
Béatrice Rollat est première
aujourd’hui quatre agents.
adjointe au maire à la ville de Grigny.
Depuis six ans, le budget participatif est mis
en place ; il découle de la démarche participative
C’est son premier mandat.
des différents conseils. En effet, en 2005, nous
avons proposé aux habitants de voter un budget
our expliquer un peu la démarche de Grigny, participatif lié à l’investissement. Nous avons
il est important que je vous explique la recueilli les propositions émanant de la populaville de Grigny et sa politique, puisque tion au travers de conseils, du site Internet de la
les PEL sont inscrits dans une démarche ville et des questionnaires papier envoyés à
chaque famille grignerote. En novembre, nous
très particulière.
avons réuni les habitants qui le souhaitaient et
qui avaient participé à l’élaboration de ces
La ville de Grigny
propositions pour voter le budget.  Chaque
À Grigny, le PEL s’appelle « Politique proposition avait été chiffrée par les services
éducative locale » et non pas « Projet avant d’être examinée et argumentée par les
habitants qui ont ensuite voté.  Le vote du
éducatif local ». 
Grigny est situé à 20 km au sud de Lyon, budget par les habitants a été repris dans son
sur la rive droite du Rhône ; c’est une ville intégralité par le conseil municipal et intégré au
de 9 000 habitants avec 42 % de son territoire budget général de la ville. C’était l’engagement
figé en espace vert et 34 % de logement social.  fort des élus en direction des habitants. Depuis,
Grigny possède six écoles ; trois élémentaires chaque année, le budget participatif est voté,
et trois maternelles, 1 001 enfants qui sont toujours en novembre, et nous avons voté le
scolarisés dans ces six écoles et un collège de vendredi 20 novembre le budget pour l’année
2010. Depuis 2007, ce budget prend aussi en
500 élèves.
Avec 25 % de ses habitants qui ont moins de compte des demandes de fonctionnement. Une
20 ans, Grigny est la ville la plus jeune du enveloppe est déterminée par les services
département du Rhône. Elle possède, en outre, pendant la préparation du budget général, avec
80 associations différentes. C’est une ville de une estimation la plus précise possible. 
tradition ouvrière, une ville cheminote qui est Cependant, on explique aux votants que la ville
traversée par une impressionnante gare de peut avoir recours à l’emprunt pour réaliser les
triage qui n’a pratiquement plus d’activité de propositions demandées si elles excèdent le
montant disponible. Et depuis six ans, l’envenos jours.
La ville est gérée par une majorité PG, PC, PS loppe a toujours été respectée et jamais aucune
depuis 1977, et René Bagne, son maire actuel, est proposition irréaliste budgétairement n’a été
élu à ce poste depuis 1992. En 1997, les élus ont proposée. Pour l’exemple, la partie du budget
décidé de créer le premier conseil de quartier et participatif concernant l’investissement est de
ils vont mettre huit ans pour réaliser les six 400 000 euros en moyenne par an. 966 propoconseils de quartier qui sont en place aujourd’hui sitions ont été enregistrées entre 2005 et 2009. 
Pour l’année 2010, les habitants ont donc
et qui regroupent chacun 1 500 habitants.
Ils créent aussi le conseil municipal des jeunes, travaillé sur 130 propositions.  Le montant .
adolescents de 11 à 14 ans qui sont élus pour deux qui a été voté vendredi est de 254 770 euros .
ans ; vient ensuite le conseil associatif en 2005 auxquels s’ajoutent les opérations pluriannuelles .
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les élus ont d’abord élaboré un diagnostic ou
état des lieux de l’existant. Ensuite, nous avons
réfléchi aux orientations et choix politiques
qu’il fallait mettre en place, pour les six
prochaines années. Et c’est à ce moment-là que
la décision a été prise d’interpeller les membres
des conseils de quartiers pour leur demander
leur participation.  Pour les élus, le PEL ne
pouvait pas émaner que des seuls services ; il
fallait obligatoirement la participation
citoyenne. Jean a donc présenté le PEL dans les
six conseils, ainsi qu’au conseil associatif ; il
était important que la population soit
informée et comprenne la signification de ce
PEL. Il a donc animé des ateliers participatifs.

des années précédentes, soit 1 179 100 euros. Le
montant total du budget participatif en investissement pour l’année 2010 et qui a été voté par
les habitants est donc de 1 433 870 euros, c’està-dire 36 % des dépenses d’équipement.  .
Je pense qu’il fallait que je vous explique tout
cela pour que vous compreniez la démarche.

Les acteurs de la Politique
éducative locale
Pour le fonctionnement, qui ne date que .
de deux ans, l’enveloppe votée cette année a été
de 85 640 euros auxquels on ajoute les coûts .
de fonctionnement des opérations pérennes .
votées les années précédentes, c’est-à-dire
116 030 euros, soit un total de 201 000 euros. 
Cela ne représente que 1,29 % du budget de
fonctionnement général de la ville. Aujourd’hui,
en 2009, la démocratie participative est la porte
d’entrée de tous les projets municipaux. C’est
une décision politique forte. C’est la raison qui
nous a amenés à imaginer que la politique
éducative locale devait aussi être participative. 
Au départ, cinq adjoints, celui de la Culture, celui
du Logement, celle du Sport et de la Vie associative, celui de la Petite enfance, celle du Scolaire
et de l’Urbanisme, se sont retrouvés et se sont
réunis autour d’une table pour tenter de découvrir ce que voulait dire PEL, puisque sur les cinq
adjoints, quatre étaient des nouveaux élus.
Depuis, l’adjoint à la Jeunesse et à l’Insertion
nous a rejoint ; c’est donc un groupe de six élus
qui travaille sur la politique éducative locale .
de la ville de Grigny. 
Assistés du coordinateur, Jean Berthier, .
et d’un membre des Francas, Dan Chiriconi, .

Des difficultés

« Le PEL de
Grigny veut
s’inscrire dans
une logique de
territoire et
non pas dans
une logique

de structure. »

Dans notre conception de l’intérêt général,
nous sommes confrontés aux demandes individuelles et aux difficultés pour y répondre. Je
prendrai comme seul exemple la laïcité et les
demandes des familles qui souhaitent avoir de
la viande halal au restaurant municipal. Quelle
réponse apporter à cela ? Enfin, pour les professionnels, tenir compte de la démarche générale
de la politique éducative locale est difficile. Il
est plus évident pour eux de faire chacun dans
son coin sa petite activité plutôt que de s’inscrire dans une démarche qui tient compte des
actions des autres structures. Le PEL de Grigny
veut s’inscrire dans une logique de territoire et
non pas dans une logique de structure. Enfin,
la plus grande difficulté que nous rencontrons
est la mise en réseau de tous les opérateurs
éducatifs et des familles avec notre rôle de chef
d’orchestre de PEL. 
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Atelier 6
Concertation, décision
et démarche d’évaluation

les axes qu’ils souhaitaient suivre, avec éventuellement une déclinaison opérationnelle. 
Un exemple sur ce nouveau Projet de développement durable : la question de la relation
aux habitants, de la relation de proximité et de
Jean-Jacques Guyon
la participation des habitants est fortement
avancée. C’est une nouveauté pour nous car
jusqu’à présent, nous étions une ville un peu
jacobine. Quand les élus sont partis sur cette
Jean-Jacques Guyon est chargé
démarche de PEL en 2002, c’était une démarche
de mission Politique éducative et
volontariste, et dans l’esprit du maire, il a été
jeunesse à la ville de Saint-Nazaire.
très clair que dès le début, il s’agissait d’une
démarche politique. À savoir, effectivement,
Il est rattaché à la direction générale
énoncer quelles étaient les orientations éducaSolidarité-Citoyenneté qui regroupe
tives sur le territoire. Je le dis parce qu’il existe
les Affaires sociales et l’Éducation,
encore cette tension entre projet visé et projet
enfance et jeunesse.
avec débouchés opérationnels. Nous avons fait
très nettement le choix d’être dans le projet
visé, donc de dénoncer des valeurs, des enjeux,
aint-Nazaire est une ville de 68 000 habi- des orientations prioritaires, et dans le premier
tants, située sur l’estuaire de la Loire. projet éducatif qui a été fait, de pointer les
Je suis chargé de mission Politique dossiers prioritaires à ouvrir.  Mais dans un
éducative et jeunesse. Je ne suis donc deuxième temps, c’est aux acteurs, qu’ils soient
pas dans le service Éducation, enfance municipaux ou autres, de s’approprier ces
et jeunesse, mais je suis rattaché à la orientations pour en faire des déclinaisons. On
direction générale Solidarité- est bien sur le projet visé et non sur le
Citoyenneté. Sur le mandat précédent, programme. Le CEL, c’est autre chose, c’est un
j’étais rattaché à une DG qui était programme. 
Nous ne savions pas combien de temps il
Service aux habitants et où l’on avait
le Sport.  Aujourd’hui, le Sport et la allait vivre. Là, sur ce nouveau mini-cycle, les
Culture sont dans un autre pôle qui est élus ont souhaité, puisque le précédent était
celui du Rayonnement et de la Créativité.  en fin de cycle, inscrire dans leur programme
Je vous le restitue parce que sur ces ques- l’actualisation du PEL. Il y avait une autocritions de Projet éducatif local, nous sommes sur tique qui était de dire que ce premier Projet
éducatif émanait fortement des services
des questions de transversalité. 
municipaux même si, dans les faits, au fil du
temps, ça a dépassé ça. Mais cette idée perduLe PEL de Saint-Nazaire
rait chez certains acteurs.  Et ça s’explique
En ce qui nous concerne, le PEL date de 2002.  notamment par la façon dont la concertation
Et comme dans beaucoup de villes, il a été s’est opérée en 2002, de manière très forteformalisé suite à un diagnostic qui a été fait ment interne à la ville.  Il y avait donc là .
avec un cabinet externe, Trajectoire. Comme la volonté d’avoir une méthode qui permette
très souvent, ce diagnostic local a été fait au d’aller plus loin, d’être en projet partagé dès .
travers essentiellement de l’offre et de l’écoute le début, en y associant le maximum d’acteurs. 
des différents opérateurs ou acteurs locaux du C’était un choix fort. Vous allez voir que ça
champ de l’éducation. Deuxième élément qu’il induit beaucoup sur la méthode. Ceci étant
est important d’indiquer : à Saint-Nazaire, on sur ce dernier mini-cycle, cela n’empêche pas
avait ce que les élus appellent un Projet global à ce PEL d’avoir servi de base, de cadre de réféde développement, qui s’appelle maintenant rence ces dernières années, sur l’action en
Projet de développement durable, où les élus milieu scolaire, en lien complètement partagé
indiquaient quel était leur projet politique, . avec l’Éducation nationale, ou comme
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référentiel pour des conventions avec de
grands opérateurs.  La démarche qu’on .
a initiée s’étale maintenant sur une année .
et demi environ.  Nous avons un adjoint à .
la Jeunesse qui dit : « Je veux que dans l’esprit
des gens, le PEL soit comme le PLH ou le PLU,
sigles que vous pouvez connaître, mais que ça
ait la même valeur de référentiel ». Et qu’on
puisse développer une concertation au moins
au même niveau, voire supérieur. Pour aboutir
à ça, il y a un mouvement de l’interne vers .
l’externe, pour revenir ensuite à une phase
interne, puis à une délibération municipale.  .
Je vais suivre ce cheminement, vous allez
comprendre.

Plusieurs phases
Dans un premier temps les élus, en interne,
se sont mis d’accord sur des enjeux et une
méthode ; cela a pris presque six mois.
D’abord, des services de la ville ont dégagé
quelques enjeux qui allaient induire sur la
démarche et la réflexion. Les enjeux étaient
pour nous de relire notre projet éducatif, voir

s’il était toujours d’actualité – parce que l’environnement bouge, bien évidemment – et
ensuite réaffirmer, modifier ou mettre de
nouvelles inclinaisons, mais aussi explorer des
domaines qui l’avaient été insuffisamment du
point de vue des élus dans le premier PEL :
définir l’éducation « éducative » en direction
d’un public comme la petite enfance, voir s’il
y a une spécificité en direction de l’éducation
de la petite enfance, ou de la jeunesse, ou en
termes de prévention…
C’était poser des questions sur l’équilibre
entre les différents temps de vie des enfants
et des jeunes, formels ou informels. Il y a des
choses qui sont très liées à l’histoire et qui
n’ont pas été forcément délibérées, pensées,
voulues. On a par exemple un temps important d’éducateurs sportifs qui interviennent
en milieu scolaire : cela ne vient pas forcément
d’une volonté politique à un moment donné,
mais on avait du temps disponible et on l’a
proposé à l’Éducation nationale. 
Quel choix serait pris si on pouvait faire les
choses comme on le voulait aujourd’hui ?

« Dans un premier
temps les élus,
en interne, se sont
mis d’accord sur
des enjeux et une
méthode ; cela
a pris presque
six mois. »
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Deuxième point très fort, la question de
l’accessibilité de l’offre. Fut un temps, face à
une problématique, on ouvrait un tiroir, on
sortait un centre de loisirs, une crèche, que saisje… Aujourd’hui, il ne s’agit pas que les services
existent pour que ceux qui en ont besoin y
accèdent, il faut peut-être regarder les choses
différemment entre une tension vers le collectif
et une tension vers de l’accompagnement ou
de l’individuel. L’individualisation des parcours,
pas de l’action individuelle forcément.
Troisième point, la concertation et l’appropriation du projet sur le territoire, faire en sorte
qu’il y ait une appropriation bien au-delà de la
ville. Et puis dernier point, l’évaluation. Parce
qu’elle n’a pas été posée dès le début du PEL en
2002 (et c’est bien le problème dans les CEL),
elle n’est pas la somme de l’évaluation de
chacune des actions mais impose de porter un
regard beaucoup plus transversal.
Pour boucler tout ça, on a eu un séminaire
avec l’ensemble des élus de la majorité municipale où tous les élus ont pu débattre, discuter
et finalement valider cette démarche pour
qu’elle soit initiée.

proposer un

travail en six

ateliers en indi-

Le pilotage
Ce sont les élus du pôle Solidarité-Citoyenneté
qui pilotent l’affaire. Il y a en plus une commission qu’on appelle « Projet éducatif local » qui,
au-delà du pôle – parce qu’il faut bien qu’il y ait
l’adjoint à la Culture, l’adjoint aux Sports, le pôle
Urbanisme qui soient là, ou celui qui est dans la
relation aux habitants – est complètement
transversale et assure le débat et cette bonne
transversalité.
Et puis il y a une commission technique
interne à la ville. Je peux m’appuyer sur des
collègues pour réfléchir, chercher des outils. 
Le choix a été de mobiliser très largement le
centre de la communauté éducative. Début
juin, il y a eu une assemblée générale de l’ensemble des acteurs qui ont bien voulu venir.  .
On avait réuni une centaine de personnes mais
on était ensuite beaucoup plus que ça à
travailler.  On a présenté l’ensemble de la
démarche : proposer un travail en six ateliers
en indiquant aux acteurs que le but du jeu,
dans chacun de ces ateliers, était d’avoir une
réflexion de type diagnostic (qu’est-ce qui va,
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« On a présenté
l’ensemble de
la démarche :

quant aux acteurs
que le but du jeu,
dans chacun de

ces ateliers, était
d’avoir une

réflexion de type
diagnostic et

prospective… »

qu’est-ce qui ne va pas, qu’est-ce-qui est à
modifier, qu’est-ce qui est à approfondir) et
prospective. C’est-à-dire qu’on ne demandait
pas aux acteurs de dire pourquoi ils voulaient
que tel type d’action se mette en place, où il
fallait modifier telle chose dans telle structure,
mais on leur demandait bien de se situer au
niveau de diagnostic et de proposer des orientations d’actions aux élus, donc de proposer une
feuille de route, des préconisations, d’être sur les
orientations de nature de politique éducative.
On a proposé des ateliers qui correspondent
fortement aux enjeux que j’indiquais tout à
l’heure :
• Un premier sur le fonctionnement du Projet
éducatif local, c’est-à-dire, comment il est
piloté et comment il est animé. Ce groupe a
fait émerger des réflexions assez intéressantes sur la manière dont on peut faire vivre
la concertation tout au long de la démarche. 
Si on part sur un projet politique qui porte sur
dix ans, comment, tout au long du temps,
va-t-on trouver des espaces de concertation,
de décision ? Est-ce qu’il faut des appels à
projet ? Comment favorise-t-on l’appropriation du PEL aux différentes échelles ?
• Le domaine de la petite enfance n’appartient
pas qu’aux professionnels dédiés. C’est écrit
12-25 mais on est dans une approche de type
processus, de l’adolescent vers le jeune adulte. 
Comment accompagne t-on tout ça ? Quelles
peuvent être les politiques sur le territoire de
ce point de vue-là et quels peuvent être les
rôles et les fonctions de chacun des acteurs ?
• Troisième atelier : accompagner la réussite. Cet
atelier-là fait référence à l’idée que j’énonçais
tout à l’heure, de la boîte à outils avec des
prestations toutes faites. Il y a de vraies problématiques d’accessibilité aux offres sur le
territoire. Certaines offres peuvent être adaptées, mais il faut aussi trouver des articulations
avec des démarches d’accompagnement ou
d’actions vers des publics spécifiques et sans
stigmatiser, sans fermer les publics. Cela vous
fait peut-être penser aux problèmes de réussite éducative, mais il y a d’autres choses aussi
qui sont mises en œuvre. Nous sommes dans
ces questionnements-là.
• La question des contenus éducatifs : dans le
premier projet, on avait une fiche avec six
objectifs prioritaires, suivant ce qu’on pouvait
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faire en termes d’actions dans les temps de
vie des jeunes en dehors de l’école, ou même
à l’école. Nous le révisons.
• L es politiques de prévention : il ne s’agit pas
de la prévention de la délinquance mais des
politiques de prévention en général. 
Nous avons fait le choix que chacun des
ateliers soit animé par une personne compétente et reconnue, mais sans enjeu direct
autour de l’atelier, une personne qu’on est allé
chercher à l’extérieur de la ville. 

Des expertises externes
Chaque atelier peut bénéficier d’une expertise
externe.  Sur ces six thématiques, on invite
quelqu’un qui a une connaissance du sujet. Par
exemple, sur les questions de politique de prévention, Christophe Moreau est venu apporter une
contribution et on lui a demandé de réagir aux
travaux préalablement produits par l’atelier. C’est
vraiment très intéressant parce que les membres
de l’atelier s’approprient ce discours, le critiquent,
mais peuvent l’intégrer dans leurs propositions.
Contrairement à la démarche initiale avec un
audit, il s’agit là d’enquêtes en direction des
publics. Nous avons choisi d’être sur une enquête
en direction des enfants de 8 à 17 ans ; nous
ferons une enquête sur les 16-25 ans plus tard. Je
ne vous l’ai pas indiqué mais à Saint-Nazaire,
nous sommes sur la tranche d’âge 0-25 ans.
Et puis il y a une deuxième enquête en lien
avec un tract fait dans le cadre du Réseau ville,
sur les jeunes des quartiers populaires face aux
politiques jeunesse.
Et aussi un travail qui est fait sur la question
des licenciés dans les clubs sportifs, une cartographie pour savoir où ils sont. Ces travaux
vont venir alimenter notre travail. Il y a aussi les
contributions de groupes de jeunes, en cours
aujourd’hui, et des liens avec les conseils de
quartiers.
Lorsque les experts externes interviennent,
nous ne restons pas dans les ateliers constitués
de 15 à 25 personnes ; il s’agit d’une invitation
très large. Pour donner un ordre d’idée, environ
120 personnes sont inscrites dans les ateliers
qui ont un très bon niveau de participation. Il
faut les relancer, cela demande du travail, mais
cela fonctionne bien.

Pour revenir à la question de l’évaluation, le
parti pris très fort des élus de Saint-Nazaire
n’est pas neutre. Nous n’avons pas fait appel à
un cabinet externe mais à des experts qui
viennent nous alimenter à un certain moment. 
Sur l’ensemble de la démarche, nous faisons
confiance aux ateliers : nous considérons que
les acteurs locaux ont la capacité de donner
l’évaluation, le diagnostic, l’expertise et la force
de proposition. Ils ont cette expertise : nous
pensons qu’on sera au moins au même niveau
que si on faisait appel à un cabinet externe. 
Nous ne sommes qu’au milieu du travail, alors
je ne peux pas vous dire si le pari sera réussi,
mais sur certains ateliers, je pense qu’il y aura
un très bon niveau de production. 

Un séminaire de clôture
Les ateliers ont démarré en juin et se termineront tout début janvier. Les élus, eux, ne sont
pas dans les ateliers ; ils trépignent ! En
revanche, ils peuvent venir lors des conférences. 
Un séminaire de l’ensemble des acteurs, le 16
janvier, permettra de restituer l’ensemble des
travaux que j’ai pu indiquer. Tous ceux qui ont
travaillé dans différents ateliers pourront
prendre connaissance de l’ensemble de la
production, les élus aussi et les autres
membres de la communauté éducative qui
n’étaient pas forcément impliqués dans les
ateliers, mais qui ont envie d’être là ce jour-là. 
Passons maintenant à la phase externe. Après
ce travail-là, nous reviendrons petit à petit sur
un temps de travail interne, parce qu’il va falloir
formaliser tout ça dans un nouveau texte. 
Alors, nous verrons certainement des
problèmes de convergence forts apparaître. 
Aujourd’hui, nous en repérons un certain
nombre déjà. Et puis des points de divergence,
qui nécessiteront peut-être de l’arbitrage.  .
L’un des enjeux entre la concertation et la délibération est de ne pas perdre le fil en route. 
C’est vrai qu’il y a cette crainte qu’à un moment
donné, les acteurs disent que c’est après aux
élus de disposer et de formaliser. Nous avons
donc trouvé des procédés de demi-mesure. Nos
animateurs des ateliers et quelques membres
des ateliers vont se retrouver tout de suite
après dans les groupes de travail avec les élus
pour initier ensemble ce travail de formulation. 
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Si le diagnostic est partagé, on peut espérer
qu’on aura un niveau d’appropriation beaucoup plus fort que sur notre premier PEL. Après,
lors du conseil municipal en mai ou en juin, il y
aura une délibération. L’enjeu est que cette
délibération vienne valider le travail qui a été
fait sur l’ensemble du territoire et pas seulement le projet municipal. Il faudra qu’on fasse
attention à ne pas perdre ce sens en route. 

Quelques indications
sur ce que je retire
comme enseignement
ou comme questionnement
dans ce travail
On voit bien que la question de concilier le
mouvement ascendant et descendant et le
mouvement interne et externe, est très importante, y compris sur ces questions d’évaluation. 
Il y a une difficulté qu’il ne faut pas ignorer :
celle d’articuler les niveaux d’appréhension. 
Effectivement, le directeur de l’office municipal de la jeunesse n’a pas le même niveau
d’appréhension que le président de l’amicale
laïque d’une école et pour autant, l’un comme
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l’autre peuvent et doivent apporter une contribution à cette démarche et à la Politique
éducative locale. Il faut donc trouver, et c’est
tout l’objet du premier atelier qui s’appelle
« Fonctionnement du PEL », des articulations
pour que chacun trouve sa place, à son niveau,
et se repère dans cette grande architecture. La
question du PEL est complexe mais il faut
trouver une lisibilité pour tout le monde.
Le sens de la délibération, valider le projet
collectif, n’est pas forcément facile, mais il
faudrait pouvoir amener les élus à dire quand
est-ce qu’ils ont validé quelque chose qui était
complètement partagé par tous et quand
est-ce qu’ils ont dû arbitrer. 

Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux

Troisième série
d’ateliers :
Les PEL,inciter
à la construction
d’un cadre d’exigence
national ou
renforcer la qualité
des initiatives
territoriales ?
Atelier 7
Champ éducatif et action locale :
comment définir la notion
de champ éducatif, ses contenus,
ses intervenants, ses contours ?
Michelle Bureau

Michelle Bureau est déléguée
nationale chargée de la région des
Pays de la Loire – Francas.
epuis les années 1980, les Politiques éducatives locales se sont mises en place. Le
déclassement, évoqué par Camille
Peugny, a commencé dans les années
1975. Le lien entre ces deux faits mérite
d’être regardé avec attention.

Deux postures
La construction d’un PEL nécessite de
choisir entre deux postures :
- réfléchir et organiser, à partir des besoins
des enfants et des adolescents, et en associant l’ensemble des partenaires ;
- réfléchir et organiser, à partir des acteurs
présents, l’offre existante, bien évidemment
dans l’intérêt des enfants et des adolescents. 
Avant d’entreprendre un travail, les acteurs
d’un PEL doivent se positionner et se mettre
d’accord sur la posture à adopter. Sinon, il est
fort à craindre qu’une incompréhension reste
tout au long de l’élaboration et de la conduite
et de l’évaluation du PEL.

Définir « l'éducation »
La réflexion autour des approches du Projet
éducatif local mène aux termes « éducatif » et
« éducation ».  Le terme « éducation » est
ambigu. Il renferme plusieurs définitions : tantôt
c’est « l’ensemble des actions qui se veulent
éducatives », tantôt il s’agit « du processus qui
mène à un résultat », tantôt on parle « des
champs d’intervention des différentes institutions », tantôt « des institutions », ou plutôt
« d’une institution, l’Éducation nationale ». 
Si les PEL exigent une concertation entre les
acteurs, des partenariats, de la théorie, et si leur
mise en œuvre fait appel à des acteurs pluriels,
ils exigent aussi que l’on donne une définition
commune de « l’éducation ».
Aussi, la définition de l’éducation proposée
par Pierre De Rosa, comme « l’ensemble des
influences diverses volontaires ou non qui
s’exercent sur l’individu et que l’individu exerce
sur son environnement et qui en se conjuguant
contribuent à la création et au développement
de sa personnalité » est intéressante.

Mettre en place
des actions éducatives
À partir de cette définition, le PEL doit définir
les actions éducatives que l’on souhaite mettre
en œuvre, après avoir analysé les influences
involontaires auxquelles les enfants et les
adolescents sont confrontés. Il ne s’agit pas
uniquement de se pencher sur l’organisation
des actions déjà présentes sur le territoire, dans
leur complémentarité, dans leur articulation,
mais il s’agit de repenser l’éducation à partir .
de ce qui manque afin de « contrecarrer » ces
influences éducatives involontaires, qui
aujourd’hui ont une part conséquente dans
l’éducation. 
Les influences éducatives sont toutes les
situations qui influent sur la formation des
personnes qui les vivent.  Ces situations
peuvent être liées au cadre de vie, aux structures sociales, elles peuvent être l’émanation
de circonstances ou la production des hommes. 
Toutes les influences participent à l’éducation
et peuvent être produites par tous les acteurs
qui mettent en place tantôt une activité culturelle, tantôt une activité sportive, ou encore des
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« Le PEL doit

définir les actions
éducatives que
l’on souhaite

mettre en œuvre,

après avoir analysé
les influences
involontaires
auxquelles les
enfants et les
adolescents sont
confrontés. »
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activités scolaires… Mais elles ne sont pas
uniquement liées à cela. 
Les influences éducatives volontaires relèvent
essentiellement des actions éducatives qui se
caractérisent par au moins trois aspects : il
s’agit d’actions conscientes, volontaires et finalisées. À travers ces actions, qu’est-ce que l’on
cherche à développer comme apprentissage
chez l’enfant ou chez l’adolescent ?
Les actions éducatives développées par l’Éducation nationale sont claires, les apprentissages
visés sont facilement identifiables. Par contre,
tout ce qui est autour est plus diffus et les
acteurs qui en ont la responsabilité ont parfois
du mal à définir ce qu’ils cherchent à faire
acquérir au travers de l’éducation. Tout cela
n’est sans doute pas sans lien avec la difficulté
de relation avec l’Éducation nationale
aujourd’hui. Il existe un enchevêtrement de
deux « mondes » : un monde très structuré où
effectivement, les repères sont clairs (l’Éducation nationale) et un autre où les influences
sont prégnantes mais la difficulté à préciser les

objectifs et résultats attendus persiste. Cette
situation rend compte d’une difficulté de
compréhension entre les acteurs.
Les influences éducatives involontaires sont,
elles, générées par l’environnement, par les
aménagements urbains, ou encore, produites
par les médias… Ces influences produites par les
médias ne sont pas toutes involontaires ; par
contre, elles ne sont pas toutes maîtrisées .
ni forcément toutes finalisées. Ce sont aussi .
les influences qui sont produites dans la rue, .
au travers de ce que les enfants et les adolescents
sont amenés à y vivre. Par exemple, lorsqu'un
enfant voit des adultes ou des jeunes maltraiter
une autre personne. Suivant sa personnalité, ses
propres expériences, il va s’identifier soit .
au « héros » qui tape, soit à celui qui est tapé, .
ou soit à celui qui détourne les yeux et qui ne .
va rien faire… De telles situations produisent
bien des influences éducatives involontaires.
Cette question des influences involontaires
se situe au cœur de ce qui doit être travaillé et
analysé pour l’élaboration d’un PEL. Parce que
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dans tous les cas, c’est l’enfant ou l’individu, la
personne, qui fait la synthèse de ce qu’il vit. Ce
n’est pas nous qui décrèterons qu’il faut s’identifier au héros ou à celui qui est mis de côté. Par
contre, la vraie question qui nous concerne est :
qu’est-ce que nous, « éducateurs », nous
pouvons mettre en place au travers des actions
éducatives, pour générer des prises de
conscience, des analyses qui vont permettre à
l’enfant et à l’adolescent de comprendre, de
mieux maîtriser le sens des situations vécues ?
À propos des médias, qui ne sont rien d’autre
que des tuyaux dans lesquels circulent des
informations, il n’est pas question de discuter
si les programmes télé sont de qualité ou pas. 
Par contre, on peut s’interroger sur les actions
éducatives à mettre en place pour susciter une
réflexion des enfants et des jeunes sur les
médias : est-ce que l’on développe, dans les PEL,
des activités qui vont permettre aux enfants de
comprendre ce qu’est l’information ? Comment
on la produit, comment elle est diffusée,
comment elle est manipulée quand elle est
produite ? Une information qui circule, c’est .
le résultat d’un choix, d’une sélection d’information, d’un parti pris. Les activités, les actions
éducatives doivent intégrer l’analyse de ces
influences involontaires pour justement
proposer des situations qui vont permettre aux
enfants et aux adolescents de décoder l’information. Les réflexions sur ces types d’activités
sont peu travaillées aujourd’hui. Et l’enfant est
laissé seul face à ce qui circule dans les médias,
ce qui circule dans ces tuyaux d’information ;
c’est à lui de se débrouiller avec ça.
De ces constats, il me semble que les PEL se
doivent d’intégrer ces dimensions-là. 
Il en est de même pour l’aménagement de
l’espace. Aujourd’hui, quand on vit dans une
cité, dans un appartement, un tant soit peu
sonore par exemple, quelles sont les possibilités qui sont données à un petit enfant
d’exercer sa motricité ? Ce n’est pas tout à fait
la même chose que quand on a la chance
d’avoir un jardin. Or un enfant, pour grandir, a
besoin d’espace.  Comment les espaces
aménagés vont, à partir de cette analyse,
pouvoir permettre de répondre à ces besoins ?
Aménager un espace, c’est penser aux différents enchaînements qui vont permettre à un
enfant de progresser dans la découverte de .

sa motricité, dans la découverte
de ses capacités, en fonction de ses
possibilités. C’est l’amener à aller plus
loin. Sur les questions d’aménagement d’espaces extérieurs, la marchandisation, sans
doute liée à des questions de sécurité, a très
fortement contribué à appauvrir les sollicitations qu’on pouvait proposer dans les espaces
aménagés il y a quelques années. Il y avait,
dans ces espaces, la richesse et la complexité
de la vie. Et lorsque l’on parle d’éducation, on
ne peut pas se satisfaire d’avoir posé quelques
objets qui permettent effectivement d’occuper
les enfants. L’éducation, c’est quelque chose de
différent.

Les actions locales
Sur la thématique qui nous est posée, il y a un
deuxième angle d’entrée, c’est la question des
actions locales.  Le quartier est peut-être
l’échelle pertinente pour répondre à un certain
nombre de besoins.  Il me semble que les
actions locales apportent des réponses en
termes d’offre éducative, s’inscrivent dans
l’espace résidentiel, là où les populations vivent
et trouvent l’ensemble des services quotidiens,
maîtrisent le plus facilement les espaces
publics. Et que c’est bien là, comme un service
quotidien, qu’un certain nombre de réponses
éducatives doit pouvoir être apporté. 
Dans le cadre des PEL, suivant l’importance
de la collectivité qui pilote, il apparaît nécessaire de poser à la fois le niveau de conception
et le cadre – qui doit être à l’échelle de la
commune – et le niveau des envies, au plus
près des lieux de vie, et donc des besoins .
des habitants (à l’échelle du quartier). Il s’agit
de concilier l’offre et la demande d’éducation
au niveau local, voire micro-local. D’un quartier
à l’autre, les réponses pourront varier : sur .
tel quartier, les réponses seront d’une manière
et sur un autre quartier, elles pourront être
tout autres. Les réalités sont parfois très différentes.  Dans ce sens, on peut dire que les
actions locales mêlent les espaces au temps, la
distance et l’accessibilité, les lieux de vie et la
mobilité, les besoins et les demandes.  Ces
actions peuvent se mettre en place à partir des
besoins des enfants et des adolescents. Pour
autant, il y a parfois des demandes de familles
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qui ne sont pas traitées et qui pourraient impliquer leur participation.  Le local, c’est aussi
l’espace de l’interconnaissance, de la mobilisation, du développement, et c’est aussi là que
peut se traiter la question de l’intégration et de
la participation. Si l’on pose comme condition
la participation, l’implication de tous les
acteurs éducatifs, « coéducateurs » dans la
mise en œuvre du PEL, cela suppose que l’animation de leur participation, de leur
implication soit construite de manière claire. 

le cadre scolaire ou dans le cadre du centre de
loisirs, semble nécessaire : des moments où
l’enfant, à son rythme, va intégrer un certain
nombre de choses… Il va « re-digérer », il va .
se confronter aux règles différemment, il va .
se confronter à ses pairs… Il me semble que cette
dimension du jeu libre est assez peu réfléchie
dans les PEL, alors que c’est un élément
essentiel. 

Information et médiation :
deux aspect fondamentaux du PEL

Le jeu libre
Par ailleurs, il me semble qu’il y a quelques
éléments à ne pas oublier lorsque l’on travaille
sur cette question, notamment le jeu libre. Je
dirais que l’on vit dans une société où parfois,
vitesse, rapidité, consommation, pourraient être
synonymes d’intégration et de réussite.  La
tendance est à oublier qu’un enfant se construit
d’abord, et avant tout, en jouant, seul ou avec
d’autres. Ce n’est pas l’ « empilement » d’activités qui est structurant, c’est la richesse .
de certaines activités, ponctuées par des temps
de jeux libres dans lesquels l’enfant va pouvoir
se ressourcer. L’intégration du jeu libre, dans .

« La tendance est
à oublier

qu’un enfant
se construit

d’abord, et avant
tout, en jouant,
seul ou avec
d’autres. »
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D’autres éléments sont à prendre en compte
dans l’élaboration d’un PEL, comme l’aménagement des espaces – je n’y reviens pas, ou encore
la question de la mobilité physique et intellectuelle. Je vais prendre cet exemple pour illustrer
cette question : sur une des communes, on a
assisté à un conflit fort au sein d’un quartier
d’habitat social. Les jeunes demandaient à avoir
une bibliothèque sur le quartier, or la ville refusait de répondre à cette demande car il existait
une bibliothèque à cinq kilomètres du quartier. 
Il n’était donc pas question d’implanter une
autre bibliothèque de quartier. Comment expliquer ce conflit d’intérêt ? Lorsqu’ils sont allés .
à l’école primaire, les jeunes avaient la bibliothèque à l’intérieur ; plus tard, au collège, il n’y
avait plus de bibliothèque, c’est pourquoi ils ont
souhaité en avoir une sur le quartier, parce qu’ils
n’avaient pas appris à s’y déplacer pour aller
prendre le tramway, qui les emmène jusqu’à la
bibliothèque en centre-ville. Le problème ici était
lié au manque d’information et aussi au
manque de maîtrise de l’espace, à des repères
culturels différents… Ils n’avaient pas appris ce
chemin-là. Comment on s’inscrit, comment on
choisit, c’est un milieu qu’on ne connaît pas,
etc. ? C’est de cette manière que l’on arrivait à
une demande qui était complètement décalée
par rapport à la réalité des ressources présentes
sur le territoire… L’objet de cette problématique
résidait dans l’incompréhension entre des
acteurs de la commune qui estimaient proposer
un service accessible à tous et des jeunes qui
n’avaient pas pris conscience, n’avaient pas
appris les démarches pour y accéder. Je pense
qu’apprendre à des enfants à se déplacer dans
la ville, en prenant soin de leur expliquer les
démarches à suivre pour accéder aux différents
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services, c’est permettre à des jeunes, demain,
d’accéder à l’autonomie. Cet exemple montre
une situation où l’on est dans l’ordre des prérequis. On suppose alors que tout le monde sait,
que ces jeunes auraient dû apprendre avec leur
famille ou à l’école, or ce n’est pas la réalité et
c’est sur ce type de problèmes que la qualité des
PEL se construira. 
La question de l’information et celle de la
médiation entre ressources locales et besoins
des publics sont fondamentales dans l’élaboration des programmes d’actions d’un PEL.
Comment construire le chemin qui va
permettre à tous les enfants, voire à ceux qui
en sont le plus éloignés, d’accéder aux services
publics éducatifs et culturels ? Et quelles activités vont permettre de construire cela ? Cela
ne doit pas être laissé au hasard. L’éducation
doit s’entendre dans une dimension globale
des apprentissages, qui sont multiples.
Sur les questions des contenus des Projets
éducatifs locaux, l’analyse et la prise en compte
des besoins, la construction de projets d’actions
et de programmes d’activités doivent s’envisager
en intégrant la démarche participative et les
méthodes de travail adéquates. Comment faire
pour que l’éducation des enfants et des jeunes
sur le territoire où se déroule le PEL, soit réellement « l’affaire de tous » ? Comment permettre
au plus grand nombre de personnes, de prendre
leur place, de prendre leur part dans ces questions d’éducation ? Elles ne doivent pas être
réservées uniquement aux spécialistes – avec
beaucoup de respect pour tous les spécialistes et
pour toutes leurs compétences. Qui peuvent être
les intervenants ? Il s’agit d’intégrer dans la
démarche du PEL tous ceux qui ont, aujourd’hui,
une responsabilité d’éducateur. L’implication de
tous les éducateurs semble incontournable pour
que se créent de véritables convergences éducatives. Comment faire pour s’assurer que lorsque
l’on parle de l’éducation des enfants, tous les
coéducateurs comprennent et\ou parlent de la
même chose ?
Il me semble qu’aujourd’hui, les intervenants sont confrontés à une difficulté : suite à
la territorialisation qui a démarré pendant les
années 1980 avec les contrats bleus, on doit
aujourd’hui développer des compétences
nouvelles. Parmi les intervenants, je n’ai pas
intégré les coordonnateurs des PEL, mais

j’englobe l’ensemble des personnes qui, à un
moment donné, ont soit une responsabilité
directe dans l’action avec les enfants, soit une
responsabilité dans la conception et l’organisation : enseignants, administrateurs,
gestionnaires, élus, responsables techniques
des collectivités locales, militants associatifs,
professionnels associatifs…

Quatre compétences à développer
Ainsi, face à cet enjeu sur les questions d’éducation, il me semble que l’on peut identifier au
moins quatre compétences qui seraient .
à développer :
- Comment penser la complémentarité des
actions ?
- Comment penser la participation des parents
et des familles ?
- C omment travailler dans le cadre de
démarches partenariales ?
- C omment mobiliser les énergies du
territoire ?
De plus, ces quatre compétences doivent
pouvoir se décliner à tous les niveaux, du directeur du service de l’animation, à l’animatrice ou
l’animateur qui accueille les enfants entre midi
et deux, le matin, à l’animateur éducateur
sportif, etc. C’est-à-dire que c’est bien toute la
communauté éducative ou administrative qui,
à un moment donné, est amenée à changer de
posture, et cela n’est pas simple… Pour parler
d'un secteur que je ne connais pas trop mal,
celui des centres de loisirs, ce n’est pas évident
de faire en sorte que l’animateur soit en capacité de penser à la participation des parents et
des familles… Il s’agit de lui proposer des pistes
mais de quelle manière ? Comment penser la
participation des parents ? Penser sur quoi ?
Participer sur quoi ? Comment faire pour ne
pas qu’ils prennent notre place ? Beaucoup
d’aspects, autour de la place de chacun
mais aussi sur les méthodes pour
impulser cette participation et la
manière de la mettre en place,
doivent être réfléchis. 
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Des actions globales, continues,
accessibles
D’autre part, sur la question des spécificités du
champ éducatif, il me semble qu’il y a au moins
trois points qu’il faut intégrer : l’éducation est
globale (temps, espaces, situations), elle est par
ailleurs continue (scolaire, famille, centres de
loisirs, sportifs…) et les actions éducatives
doivent être accessibles (sur le plan financier,
physique, culturel…). Chaque action éducative
n’est qu’une contribution et ses influences vont
s’inscrire parmi les autres, dans la globalité et
dans la continuité. Ces spécificités relativisent
forcément la place de chaque action éducative,
ce qui rend difficile l’animation de ces actions,
parce que chacun des acteurs porteurs d’une
action éducative est persuadé que la sienne est
meilleure que celle de l’autre – ce qui est normal,
humain. Il faut donc, dans la construction du PEL,
dépasser cette difficulté.

Un travail collectif
J’ai essayé de proposer ici quelques repères
pour définir le champ éducatif et les actions
locales. À l’initiative d’un PEL il s’agit, de toute
évidence, d’une collectivité locale et cela
suppose un partage des enjeux locaux et prioritaires avec les différents acteurs, et une
définition collective des principes d’actions. Les
enjeux locaux peuvent être portés par la collectivité locale et notamment par l’équipe d’élus
municipaux.  Par contre, dans la définition
collective, si l’on a une volonté d’associer des
acteurs, il est nécessaire d’adopter une vision
commune des principes d’actions à mettre en
œuvre. Cela suppose de définir les modalités
d’implication et de participation des parents,
des enfants, des adolescents.

diagnostics ont un intérêt évident : ils
permettent une photographie, ils donnent une
image de la réalité éducative. Cependant, ils ne
remplacent pas la volonté politique et l’analyse
des enjeux. Ils informent sur ce qui contribue ou
pas à la bonne mise en œuvre des actions mais
ils ne remplacent pas la réflexion en amont, et
les actions concrètes à mettre en œuvre. C’est
bien au travers d’une vision stratégique que l’on
pourra dépasser cette difficulté. Dans certains
cas, les acteurs pensent qu’une fois le diagnostic
fait, un certain nombre d’actions va aboutir .
et contrer les problèmes, et que le diagnostic .
se pose comme le préalable à toute action. Mais,
s’il n’y a pas de volonté politique clairement
explicitée, l’utilité du diagnostic peut être remise
en cause. 
Aussi, il s’agit de travailler sur une identification des partenaires potentiels, l’élaboration
d’un plan d’action à moyen et long terme, et la
définition d’un protocole d’évaluation. Si je
parle de « protocole » c’est bien que l’on se
situe dans une vision globale. Quels sont les
critères d’évaluation ? Qu’est-ce qu’on va
évaluer ? Est-ce qu’on évalue l’ensemble du
système ? Est-ce qu’on évalue les actions
produites ? Est-ce qu’on évalue éventuellement les acteurs qui ont produit les actions ?
Tant que tous ces points ne sont pas explicités,
cela peut générer des réticences et de la
méfiance de la part des acteurs, qui peuvent se
sentir un peu bousculés dans leurs pratiques.

Renforcer l'implication des individus

Par ailleurs, un autre élément me semble
important dans cette démarche d’élaboration
du PEL, c’est le renforcement de la capacité des
individus à agir. Je ne vais pas parler de formation, mais quand même, y compris si l’on veut
qu’émerge un champ éducatif, il faut permettre
aux différents acteurs de dialoguer sur un plan
Choisir des outils appropriés
égalitaire, et la formation peut permettre de
Par ailleurs, l’élaboration du PEL nécessite un tendre vers une reconnaissance des acteurs
travail pour définir le ou les territoires d’actions entre eux. Il s’agit d’un processus multisectoriel
pertinents ; des choix d’outils appropriés (état qui inclut le domaine scolaire, l’environnement
des lieux, diagnostic territorial partagé, etc.).  urbain, la dimension culturelle, la dimension
Pour cette question du choix des outils, je pense sociale, la question du loisir éducatif… Et dans
que l’on est aujourd’hui confrontés à une diffi- tous les cas, il faut des moyens financiers. Je
culté importante : on est sur le systématisme pense que l’on ne pourrait pas parler de strucdes diagnostics.  Bien évidemment, ces turation du champ éducatif et des actions
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locales sans, aujourd’hui (comme hier), aborder
cette question-là.  Cela nous renvoie à la
première diapositive, et à la question de positionnement à adopter dans le cadre du PEL. 
Dans une société, à un moment donné où les
collectivités locales ont de moins en moins de
moyens financiers, on a le choix entre deux
possibilités :
- articuler au mieux ce qui existe, tout en
essayant de préserver les équilibres construits
mais qui ne répondent pas toujours forcément aux besoins et aux enjeux ;
- accepter de bouger des lignes et des enveloppes, de façon forte, afin de répondre aux
besoins et aux enjeux. 
Il existe bien là des questions de choix qu’il
ne faut pas occulter, que l’on soit dans les
collectivités locales au titre de l’administration,
ou dans les associations…
La structuration du champ éducatif se fera
par la combinaison du travail des institutions
et par l’implication des individus. Tout à l’heure,
la présidente de l’ANDEV me parlait de cette
combinaison et nous nous sommes retrouvées
dans les termes : il y a d’une part des choses qui
relèvent de l’organisation ou des institutions,
et qui peuvent donc relever d’un cadre d’exigence national ; et d’autre part des aspects qui
relèvent de la participation des individus qui ne
peuvent donc que relever d’initiatives
territoriales. 

« La structuration du champ

éducatif se fera par la combinaison
du travail des institutions et

par l’implication des individus.»

Mais l’avenir des enfants et des adolescents,
l’avenir de la société le vaut bien. 
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Atelier 8
Quel cadre d’exigence pour
un projet éducatif concerté :
entre obligations d’instructions
et initiatives d’acteurs éducatifs
Arnaud Tiercelin

c’est bien de cela dont il est question autour de
l’obligation d’instruction. Je retiendrai deux
points, à savoir les deux tendances contradictoires, massives, importantes, que l’on met
souvent sous le terme de « demande sociale ». 

Les enjeux liés à la scolarité

À l’heure actuelle, on constate une demande
sociale forte à l’endroit de l’École, notamment
de la part des parents, et qui se traduit par une
Arnaud Tiercelin est responsable
angoisse autour des enjeux de scolarité. 
du secteur Éducation-Jeunesse
La pression concurrentielle autour de la scolaà la Ligue de l’enseignement,
rité est notamment accélérée par les logiques
inégalitaires autour de l’école, du fait du rôle
au niveau du centre national de
central qu’elle joue dans la reproduction des
ressources. Il a par ailleurs travaillé
inégalités de place. Pour reprendre les termes
une douzaine d’années dans une
de Camille Peugny, on constate à l’heure
fédération départementale de
actuelle une demande de plus en plus croissante d’école, d’aide à la réussite de l’école. Je
la Ligue, en grande couronne
pense que cela surdétermine une demande
parisienne. Il a travaillé plus
sociale (le gouvernement actuel et le précédent
particulièrement sur les questions
l’ont utilisée), qui justifie qu’on fasse un certain
de projets éducatifs territoriaux,
nombre de choix politiques qui débouchent
concrètement sur un vrai risque de scolarisaContrats éducatifs locaux et autres,
tion de l’ensemble des temps éducatifs. 
et sur un certain nombre de
Dans toute la dynamique que Camille Peugny
dispositifs qui ont émergé,
nous a bien résumée, ce caractère se traduit très
naturellement sur le terrain par une question
notamment les Projets éducatifs
paradoxale qui nous est posée et notamment à
locaux en 2003.
la périphérie de l’école : est-ce qu’on a quelque
chose à dire sur l’école ? Est-ce qu’on a quelque
chose à répondre à des familles qui nous
demandent effectivement de les aider à accomQuelques jalons
pagner leurs jeunes à réussir l’école ? Est-ce que,
a thématique de l’atelier nous parle actuellement, le cadre des PEL, qui la plupart du
d’un « cadre d’exigence pour un projet temps n’intègrent pas le temps scolaire, la queséducatif concerté ». Je voudrais dans tion scolaire (on y reviendra, car ça reste un des
un premier temps vous poser points de difficultés), permet de traiter cette
quelques points dans un cadre de question ? Est-ce que le cadre actuel des initiaréférence, pour savoir de quoi on tives des partenaires de l’école ou à la périphérie
parle et notamment, une des ques- de l’école leur permet réellement de travailler,
tions qui pourraient nous occuper : . compte tenu des enjeux complexes qui se dévece qu’il en est de cette obligation . loppent autour de l’école, et qui se traduisent
d’instruction, ce qu’elle produit à notamment par une demande sociale qui est
l’échelle de vos territoires. Pour cela, je vais assez problématique ?
rebondir sur l’intervention de Camille Peugny,
Dans d’autres lieux, on a appelé ce phénoparce que je pense qu’il a bien posé le cadre des
questions qui sont posées à l’échelle des terri- mène la progression du « marché de l’angoisse
toires sur ses évolutions, et notamment la scolaire ». Je pense notamment à la profusion
question des inégalités, puisque finalement, d’offres privées de soutien scolaire qui peuvent
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fleurir dans ce temps-là et impacter directement ce que l’on peut proposer dans
l’organisation des temps de loisirs immédiatement périphériques à l’école. D’une certaine
manière, l’initiative du ministre Darcos sur
l’accompagnement éducatif est une tentative
de réponse, en termes de service public, à cette
demande de plus d’école sur des temps périphériques de l’école. On a déjà longuement
discuté des impacts et des problèmes que cela
a posé. Mais en substance, la proposition de .
M. Darcos était de dire qu’il fallait mettre en
place une réponse à ce problème en termes .
de service public, via l’Éducation nationale.  .
Je pense que cela éclaire ce à quoi nous
sommes confrontés en tant qu’acteurs locaux
quand on a le souci de mettre en place une
logique de Projet éducatif local, où il s’agit de
concerter l’ensemble des acteurs et, notamment, de se soucier d’une certaine logique
participative, ne serait-ce que pour préciser et
qualifier cette fameuse demande sociale.
Qu’est-ce qu’il en est de la manière dont les
parents abordent cette question-là ? Cette
logique compétitive autour de l’école, cette
peur du déclassement, cette volonté qu’ont de
plus en plus de parents d’optimiser les chances

de parcours scolaire de leurs enfants ( je n’y
reviendrai pas, Camille Peugny l’a très bien
identifiée), tout cela nous pose une question
qui est souvent redoutable au niveau local. À
savoir, qu’en est-il de la possibilité qu’on a
d’associer réellement les usagers, jeunes et
parents, à l’élaboration de ces offres d’activités
en périscolaire, à un moment où progresse de
plus en plus une demande de scolarisation,
avec le risque pour nous important d’une scolarisation de l’offre que l’on pourrait mettre en
place ? Cette question-là est complexe. 
D’une part, théoriquement par ce biais, l’école
assume ce qu’elle a prescrit (à savoir le travail
pour l’école hors l’école). Et ce, dans le cadre de
l’obligation d’instruction, qui fait qu’elle touche
l’ensemble d’une classe d’âge, contrairement .
à ce qu’on peut proposer, nous, acteurs de
l’éducation non formelle.  Cette demande .
croissante de complément à l’école impacte
directement tout ce que l’on peut proposer en
éducation non formelle. Au niveau national, la
proportion de jeunes qui ont accès à des offres
structurées de loisirs à la périphérie de l’école
correspond à peu près à 40 % d’une classe
d’âge. On est donc encore loin de ce que touche
l’école, mais en tout cas, on a une demande
forte autour des questions d’école. 
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L’instruction hors école

posé depuis le début dans les politiques territoriales. Je crois notamment que la circulaire sur
Je mettrais par ailleurs l’accent sur un phéno- les PEL en 2003 l’a développé. Je pense que vous
mène qui est assez nouveau, à savoir la vous y êtes tous confrontés, vous avez tous
progression d’une certaine promotion de moda- essayé de le travailler. Je poserai juste quelques
lités d’instruction hors école. Je vous rappelle que jalons et peut-être qu’on pourra en rediscuter. 
le terme de la loi prévoit une obligation d’instruc- Souvent, dans un certain nombre de diagnostics
tion, pas une obligation de scolarisation. Je ne sais de territoire que j’ai pu suivre ou accompagner,
pas si vous avez repéré sur vos territoires quelque on reste à une appréhension un peu brute de ce
chose qu’on identifie depuis pas très longtemps : qu’est la demande sociale. On élabore un quesla progression d’associations qui militent pour tionnaire, on demande aux gens ce qu’ils
des modalités de scolarisation à domicile, je souhaitent et on en reste là. Il faudrait envisager
pense par exemple à « la cause des enfants ».  que les Projets éducatifs locaux se donnent pour
Peut-être que certains d’entre vous ont entendu objet volontariste non seulement d’identifier,
parler de ça. Je sais que, récemment, il y deux ou mais surtout de travailler la demande sociale. 
trois semaines, un débat s’est organisé dans C’est-à-dire que, si les parents sont envahis par
l’Isère sur ces questions-là. Outre l’offre privée de cette angoisse autour de la scolarité, si on est .
soutien scolaire qui va être posée, la progression à peu près conscients des enjeux complexes .
de modalités d’instruction à domicile est un autre qui se déploient par derrière, on ne peut pas .
défi à nos offres d’activités. Je serais tenté de dire s’en remettre uniquement au fait de repérer .
que d’une certaine manière, l’institution scolaire les demandes par le biais d’un questionnaire
anticipe aussi cela par le développement assez rapide, mais bien plutôt de se donner comme
volontariste de modalités de scolarisation à objectif de réellement faire vivre une logique
distance. C’est-à-dire la stabilisation de contenus participative. Un petit peu sur le modèle de ce
de scolarité accessibles directement aux jeunes que d’autres pays font en termes de « jurys
et aux familles à distance, par Internet, y compris citoyens ». À partir du moment où l’on crée un
éventuellement des contenus d’aide scolaire, collectif, où l’on réfléchit sur ce que seraient les
qu’on va voir probablement se développer de attentes des parents autour de la question
manière importante dans les temps qui viennent.  scolaire, on se donne pour objectif de leur faire
formuler et argumenter un jugement ; et pour
cela il faut leur donner quelques points de réféLe risque de défiance
rence pour éclairer celui-ci. Je ne suis pas sûr
Je pense que cela rentre bien en écho avec qu’à l’heure actuelle, beaucoup de familles
une certaine progression de la défiance aussi soient très au faîte des problématiques qui ont
que vont avoir de plus en plus les parents par trait à l’école et de ses dynamiques sociales
rapport à l’offre scolaire publique.  Camille globales, mais je sais que sur certains de vos
Peugny l’évoquait bien, on est peut-être en territoires, des initiatives ont été prises dans .
train de vivre cette bascule-là, que lui craint, ce sens pour prolonger un peu ces logiques .
mais en tout cas sur laquelle il nous alerte, de formation croisée. On se fait une culture
c’est-à-dire qu’à un moment ou à un autre, la commune entre professionnels et parents sur
défiance par rapport à l’école, et notamment les questions qui nous sont posées, notamment
par rapport à l’école publique, est sans doute autour des enjeux de scolarité. Cela peut aller .
un des défis que l’obligation d’instruction va de la forme du café des parents à la forme .
nous poser à nous, acteurs du territoire, à de colloques assez réguliers, type université
populaire ou autre, où finalement on aide les
l’échelle de nos territoires. 
gens à se former une représentation, une
intelligence collective sur les questions qui
Une logique participative
leur sont posées. 
Cette question de la demande sociale, on peut
C’est, à mon avis, une piste intéressante pour
peut-être l’aborder par la place des usagers dans
une logique participative. C’est un aspect qui est travailler cette fameuse demande sociale, afin
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de ne pas être définitivement piégés par .
ces enjeux de scolarisation de l’ensemble .
des temps éducatifs ; sinon on va être tendanciellement de plus en plus invités et convoqués
à mettre en place cette espèce de service public
territorialisé d’acharnement scolaire. C’est un
des gros risques, à l’heure actuelle, qui pèse
probablement sur le type d’offres qu’on peut
organiser au niveau de ces temps à la périphérie de l’école.  Une des pistes, sur cette
logique participative (je pense qu’il y a maintenant pas mal d’exemples de territoires assez
intéressants) est aussi d’appréhender ou
d’aborder la question de la vie associative un
peu différemment par rapport à ça. Je ne pense
pas uniquement aux associations de parents
mais à la vie associative au sens large.

La vie associative
La vie associative est intéressante non seulement en tant que représentation organisée de
la société civile, mais aussi en tant que tentative de réponse à de nouveaux besoins sociaux
émergents. C’est parfois un peu compliqué
pour des élus locaux d’envisager que la vie
associative puisse être aussi un espace dans
lequel on travaille à de nouveaux modes .
d’organisation collective pour répondre à des
problèmes sociaux. Mais je pense qu’on aurait
tort de rabattre la vie associative uniquement
à une modalité parmi d’autres d’organisations
d’offres d’activités.  La philosophie de la vie
associative, en tout cas, la vision que l’on peut
défendre en tant que mouvement d’Éducation
populaire, c’est qu’elle est aussi une forme
organisée qui est intéressante à identifier .
y compris dans les quartiers populaires, .
une forme organisée de mobilisation, .
de solidarité au niveau local, pour répondre .
à des problématiques, et on voit que souvent .
la vie associative peut être un support intéressant, notamment autour des questions .
de scolarité, autour des questions de solidarité
aussi entre familles. 
Vous avez sans doute beaucoup d’exemples
en tête sur la vie associative qui, outre ce que
je vous évoquais sur la logique participative, est
souvent un levier intéressant pour essayer de
structurer cette demande, du moins d’identifier les relais pour accompagner cette demande

« La vie associative
est intéressante
non seulement
en tant que
représentation
organisée de

la société civile,

mais aussi en tant
que tentative
de réponse à
de nouveaux
besoins sociaux
émergents. »

sociale-là. Parce que je pense qu’il faut quand
même prendre acte, à l’heure actuelle, et c’est
ce qu’évoquait rapidement Camille Peugny, des
problèmes de défiance d’un certain nombre .
de populations par rapport à ce qu’offre le service
public d’éducation aujourd’hui. Or, on pourrait
trouver aussi une réponse dans le fait que
souvent la vie associative peut être un espace
« tiers-médiateur », intermédiaire entre les
différentes institutions locales ou d’État, et un
certain nombre d’usagers qui de plus en plus
sont en défiance, en perte de confiance en tout
cas par rapport à une offre structurée. C’est
sans doute une piste intéressante pour penser
la vie associative dans cette logique délibérative, participative, qui n’a pas évidemment
prétention à se substituer aux logiques représentatives des élus locaux. Si au final, ce sont
les élus locaux et les professionnels qui décident de la politique éducative menée
localement, je pense que la vie associative est
un complément important pour repenser, .
à l’échelle du territoire, un vrai service public
global d’éducation qui a conscience que l’école
est au cœur des enjeux, mais que l’école ne doit
pas devenir centrale ni tout dévorer. En tout
cas, la vie associative peut être une interface .
où l’on peut élaborer une réappropriation
collective de cette question d’éducation autour
de l’école.

Le risque d’externaliser
des missions de l’école
Mais alors qu’on assiste à la scolarisation des
temps éducatifs, paradoxalement certains
alertent sur le fait qu’on est en train de déscolariser l’école, d’externaliser une certaine partie
des missions de l’école sur l’extérieur.  
Externaliser par exemple la prise en compte
éducative que devrait assurer l’école. On pourrait lister un certain nombre d’initiatives, .
de réformes scolaires qui ont été prises récemment
comme l’aide personnalisée, l’accompagnement
éducatif… Dans le cadre de la réforme du lycée,
un certain nombre d’opérations sont mises en
œuvre pendant les vacances, comme les stages
de remise à niveau, de réorientation. On voit
ainsi fleurir, à l’initiative de l’institution scolaire,
des dispositifs sur les temps qui relèvent de vos
prérogatives, sur les temps de loisirs des jeunes,
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mais dont le but exclusif est en gros l’étayage
du parcours scolaire des jeunes.  Et d’une
certaine manière, on serait tenté de dire que
l’approche éducative qui pourrait permettre .
à l’école de prendre en compte la particularité
des besoins d’un certain nombre de jeunes,
notamment des plus en difficulté, dans la
construction d’un parcours positif de scolarité,
est en train de s’installer sur les temps qui
relèvent de nos prérogatives dans les projets
territoriaux, sur les temps périphériques de
l’école. Et donc, paradoxalement, l’école externalise, hors du temps scolaire, une partie des
logiques qui pourraient concourir à lutter
contre ce principe d’accélération, ou en tout cas
de verrouillage de la lutte contre les inégalités
évoquées par Camille Peugny.
À quelle hauteur et dans quel cadre peut-on
penser à un moment ou à un autre, un dialogue
avec l’institution scolaire sur l’organisation de
ces temps-là, sans devenir des sous-traitants
de l’impuissance publique ou de l’impuissance
qu’aurait l’école à réellement se donner les
moyens en son cœur de lutter contre les inégalités sociales ?

Deux possibilités
Si l’école externalise ce travail-là en mettant
en place des dispositifs de réparation en prise

avec le temps habituel d’élaboration des
actions des projets territoriaux, là se pose .
un défi important pour nous, avec deux possibilités. Soit on risque – collectivités comme
associations – d’être embarqués dans le jeu
comme des sous-traitants.  Soit on laisse à
l’institution scolaire, qui peut-être se pense
plus sérieuse que nous par rapport à ces questions, le soin d’organiser ces temps-là, charge à
nous ensuite d’organiser à la périphérie de
l’École une offre d’activités destinées à occuper
et à distraire les jeunes qui n’ont pas particulièrement de difficulté.  Voilà deux risques
peut-être à identifier pour nous : devenir des
spécialistes de la gestion de la rupture scolaire
ou des jeunes en panne de trajectoire scolaire ;
ou n’être que des organisateurs d’activités
occupationnelles en dehors de l’enjeu important éducatif qui a trait à la scolarité. 
Je ne vais pas répondre ici à la manière dont
on pourrait arriver à réellement créer ou recréer
des espaces de débat avec l’institution scolaire
sur tous ces enjeux-là, mais je pense qu’il est
clair qu’il faut qu’on prenne en compte que
cette obligation d’instruction, telle qu’elle se
dévoile à l’heure actuelle, impacte globalement
la philosophie de nos projets éducatifs territoriaux. Sans revenir sur la critique de l’initiative
non concertée de la politique scolaire actuelle,
cela nous pose une question en retour : le sens
de ce qu’on peut proposer dans le cas des
Projets éducatifs locaux et territoriaux au titre
d’une formation globale des jeunes. Là-dessus,
il n’y a pas de pistes, et paradoxalement, c’est
l’Éducation nationale qui nous invite à nous
poser ces questions-là à nouveau.

Le « socle commun de connaissances
et de compétences »
Le premier point de référence par rapport .
à ça pourrait être le « socle commun de connaissances et de compétences ». Le débat qu’il y a eu
autour de la loi d’orientation sur l’école de 2005,
et la « révolution culturelle » interne à l’institution, posaient au terme de l’obligation
d’instruction et à la fin de la scolarité obligatoire,
non plus une somme de programmes disciplinaires, mais une logique d’acquisition de
connaissances et compétences.  Ce socle a .

66

Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux

le mérite de revisiter les finalités de l’école, ou en
tout cas ce que la société se donne comme
objectif de formation des citoyens en fin de
scolarité obligatoire. Notamment, dans les axes
de ce fameux socle de connaissances et compétences, il est question de « compétences sociales
et civiques » dans l’axe 6 et « d’autonomie et
d’initiative » dans l’axe 7 ; et plus généralement
de « culture humaniste » dans l’axe 5. Or on
pourrait y retrouver aussi des justifications pour
toute l’offre d’activité dans le champ de la
jeunesse, du sport, de la culture, qu’on peut
proposer, nous. Et c’est l’Éducation nationale
finalement qui nous pose, en retour, cette question : sommes-nous suffisamment outillés pour
penser, hors l’École, ce qu’on propose aux jeunes
dans le cadre d’une perspective d’une formation
globale des individus ?
Je ne sais pas ce que l’institution scolaire va
réellement réussir à repenser au niveau de ses
pratiques pour aborder tous ces champs-là, mais
en tout cas, elle se donne pour objectif de traiter
un certain nombre d’aspects qui, à mon avis,
vont bien au-delà de l’approche disciplinaire de
la forme scolaire habituelle. Car ces mêmes
objectifs sont souvent en justification des actions
que nous développons, nous, dans nos projets
territoriaux, mais sans nécessairement nous
associer à l’élaboration de ce cadre de référence
d’une formation globale des jeunes, et de la
manière dont on peut traiter ces questions d’autonomie, de formation citoyenne des jeunes,
d’initiatives, de compétences sociales, d’approche
culturelle et artistique… et d’une certaine façon,
cette question-là nous est retournée. Peut-être
qu’un des enjeux pour penser au cadre d’exigence, parce que ce serait un cadre de référence
et de réflexion commun, serait déjà d’essayer de
penser un peu nos actions dans cet objectif
d’une éducation globale des jeunes dans
laquelle on arriverait un peu mieux à identifier
qui fait quoi. Si l’école n’est pas la seule à s’occuper des questions d’autonomie, de capacité
d’initiatives, de compétences sociales et civiques,
si on travaille dans ce sens-là, quel sens cela a
pour nous ? Notamment dans le cadre de l’obligation de scolarité. Et toujours avec ce souci
d’éviter une scolarisation excessive de ces questions. On a déjà évoqué pas mal d’exemples dans
les réformes scolaires actuelles, mais je vous

invite à réellement veiller à ça, parce que l’institution est travaillée à l’interne, par ces choses-là,
de manière assez étonnante. 

La réforme du lycée
Dernier exemple en date, la réforme du lycée. 
Je vous l’évoque, ce n’est pas sans lien, vous
verrez. Deux petites révolutions là-dedans, dont
on n’a pas forcément beaucoup parlé, parce
qu’actuellement les bagarres portent plutôt sur
les moyens. Un « livret de compétences » est mis
en avant dans cette réforme des lycées. Je ne sais
pas si vous avez suivi cette chose-là, mais je vous
invite à la suivre, parce que sous la pression de
Martin Hirsh, Luc Chatel a accepté de faire
figurer dans la réforme des lycées un livret de
compétences, dont la finalité est de valoriser les
compétences développées par les jeunes en
dehors des contenus de scolarité habituels. Il y
est question de dynamique de projet, d’investissement dans des projets collectifs, dans la vie
associative, dans les dimensions culturelles,
artistiques, sportives. Bref, de l’engagement des
jeunes dans tous les types d’activités qu’on peut
organiser dans le cadre de nos projets éducatifs
territoriaux. Et l’idée est d’étayer les parcours de
réussite scolaire de jeunes avec un livret de
compétences qui, pour l’instant, dans ce que j’en
ai compris, est à la main de l’Éducation nationale
puisqu’il s’agit de le certifier dans les parcours
scolaires. S’il s’agit de le prendre en compte dans
la validation des parcours, c’est de toute façon
l’Éducation nationale qui a priori, va avoir ce
monopole-là. 
Les réformes qui inspirent l’institution
scolaire à l’heure actuelle se basent sur un
double jeu paradoxal : à la fois cerner la globalité des jeunes, sans nécessairement prendre
en compte que les acteurs de l’éducation non
formelle ou informelle sont des partenaires
importants de l’approche éducative globale
des jeunes. 
Et je pense que s’il y a un cadre commun d’exigences ou de référence à avoir, il n’est pas
inintéressant de se dire qu’il est urgent qu’on y
réfléchisse ensemble.
Martin Hirsch propose donc, et Luc Chatel le
relaie, une expérimentation sur trois ans de ce
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livret. Et vous voyez, éventuellement, l’intérêt
que cela pourrait recouvrir pour nous, mais le
risque aussi. Intérêt pour légitimer ce qu’on
pourrait proposer dans le cadre d’une approche
d’une formation globale des jeunes ; et aussi
gros risque de se voir totalement entraînés
dans la logique sélective de l’institution
scolaire, de validation ou d’invalidation des
parcours scolaires sur lequel nous alertait
Camille Peugny. Ce sont peut-être les nouveaux
défis dans le cadre des politiques territoriales
qui vont nous être posés, parce que je pense
que c’est ce que l’État élabore à l’heure actuelle
pour essayer de poser un cadre de référence,
pour essayer de remettre de l’ordre dans tout
ce qui se fait en matière éducative, dans l’ensemble des temps éducatifs.
L’École va donc se préoccuper aussi de ce qui
se passe à l’extérieur de l’École. Il y a cet espèce
de mouvement défensif qu’on reconnaît à
l’École, mais dans le même temps, elle est
tentée d’interpeller, voire de « coloniser » l’extérieur. C’est peut-être un peu caricatural mais en
tout cas, c’est un phénomène, si ce n’est
nouveau, du moins accéléré depuis quelque
temps. Le socle commun, c’était en 2005 mais
ce n’est pas encore totalement appliqué ; la
réforme des lycées, c’est pour l’an prochain. 

Expliquer les logiques
institutionnelles
Si ces questions-là nous sont posées à
l’heure actuelle, je pense qu’elles sont à resituer dans une évolution plus globale de
l’organisation de l’action publique, qui est en
train de s’accélérer en ce moment, mais
selon un double jeu paradoxal. D’un côté on
a l’État, dont on a l’impression qu’il devient
plus libéral dans son organisation, repense
l’ouverture sur l’extérieur dans certaines de
ses orientations, repense aussi la manière
dont il se pilote notamment au local, mais de
manière très autoritaire : ouverture, libéralisation, presque dérégulation des champs
institutionnels qui étaient à peu près stabilisés jusque-là. Mais il le fait de manière
extrêmement autoritaire et descendante. 
On a une espèce de libéralisme autoritaire
dans le pilotage de l’État qui est très
curieux.  Je vous rappelle l’exemple du
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livret de compétences, conçu pour valoriser
l’extérieur, mais uniquement à la main de l’institution scolaire. On pourrait prendre d’autres
exemples, mais en tout cas cela invite à penser,
à l’échelle des politiques territoriales, comment
l’État va poser, j’allais dire d’autorité, sans
concertation probablement, un cadre d’exigences
qui va s’imposer à nous, à l’échelle des territoires. 
Une des dimensions à prendre en compte
dans cette analyse est la double dynamique
LOLF-RGPP, Loi organique relative aux lois de
finances et révision générale des politiques
publiques, qui crée des effets paradoxaux au
niveau des territoires. On pourrait résumer en
disant qu’on voit, à l’échelle locale, un déverrouillage des logiques institutionnelles, une
ouverture des logiques institutionnelles, mais
sous couvert d’une volonté d’évaluer, d’expliciter un peu plus qui fait quoi et qui contribue
à hauteur de quoi.

D’importants enjeux
Je pense qu’il y a là aussi, à l’échelle locale et
nationale, d’importants enjeux d’évaluation,
notamment si on souhaite être associé à la
manière dont on évalue le sens de l’action. Il y a
un enjeu de négociation, mais à tous les niveaux
des territoires. À l’heure actuelle, la RGPP pose
une sorte de principe d’organisation de l’État, de
jacobinisme déconcentré. Renforcement du
pouvoir des préfets (on déconcentre), mais dans
le même temps, l’État a une approche extrêmement autoritaire qui impacte vos activités
territoriales via l’imposition, d’une part, d’un
cadre de référence en termes de dispositifs
comme étant le cadre incontournable, et via
aussi l’imposition de critères d’évaluation. On l’a
connu à l’époque sur la réussite éducative : on a
parlé rapidement hier dans certains des ateliers,
des évolutions récentes de la réussite éducative. 
À l’heure actuelle, on revient dans une logique
de dispositif normalisé, et non plus de projet
concerté.
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La question de l’évaluation
En tout cas, ces évolutions replacent la question de l’évaluation au cœur des débats sur le
cadre de référence et d’exigence commun.  .
À l’heure actuelle, juste pour vous situer, les
indicateurs de performance des politiques
publiques imposés par la LOLF ne font pas
l’objet de débat à l’Assemblée. Ils sont élaborés
par des techniciens, pour ne pas dire des « technocrates ».  Je vous invite à vérifier les
indicateurs de performance du service public
d’éducation, des budgets opérationnels de
programmes, et les indicateurs de performance
du programme « enseignement scolaire ». Et
ne pensez pas que ça n’a rien à voir avec ce qui
se passe sur vos territoires : ça a tout à voir,
puisqu’on les demande aux inspecteurs d’académies, aux recteurs et aux inspecteurs des
circonscriptions pour rendre compte de l’efficacité de leur action.  Quelle marge de débat
démocratique a-t-on par rapport à ça sachant
que, d’une certaine manière, le sens de l’action
locale nous est imposé par le fait qu’on vise par
exemple sur la question de la réduction des
inégalités tel objectif ou tel autre objectif, en
fonction de l’indicateur qu’on pose au niveau
national ? Même si un cadre de référence
national est indispensable, notamment pour
penser les questions d’égalité, attention à ne
pas se faire imposer intégralement un cadre
d’exigence non négocié, parce que je pense que
ça compromettrait la dynamique de projet
éducatif territorial. Mais il importe de savoir .
ce qu’on peut négocier ou pas, en termes .
d’objectifs et d’évaluation, autour de ces
fameux critères de performance, de réussite. 
C’est sans doute un des espaces de débat, un
des territoires de réflexion qu’on pourrait avoir. 

Des inégalités sociospatiales
Je vais prendre un exemple très concret, en
revenant à ce que disait Camille Peugny sur les
logiques de ségrégation autour de l’école à
l’heure actuelle. La dérégulation de la carte
scolaire est notamment l’une des problématiques des inégalités qu’il nous a développée,
en mettant l’accent sur le fait que les inégalités
effectivement progressent. Un certain nombre
de travaux donnent à voir que les inégalités
sont distribuées inégalement au sein des territoires. À l’heure actuelle, des études faites sur
les premières étapes de la dérégulation de la
carte scolaire donnent à voir que l’on progresse
sur les logiques de ségrégation socio spatiales. 
En substance, non seulement il y a des inégalités liées aux trajectoires sociales, mais en plus,
cela est réparti inégalement à l’échelle des
territoires. Et l’État tente de définir des priorités
dans ses politiques pour prendre en compte ces
inégalités de territoires. Actuellement, il décide
que son action va se concentrer sur quelques
quartiers désignés comme prioritaires, pas sur
d’autres. Par exemple, l’Éducation nationale
souhaite particulièrement concentrer .
ses efforts compensatoires sur 265 « zones »,
les réseaux « ambition réussite ». En fait, l’État
remet en travail toute la cartographie de l’éducation prioritaire et celle de la politique de .
la ville (ce ne sont pas les mêmes) en visant à
les faire converger tendanciellement, en faisant
en sorte que les moyens compensatoires de
l’État soient recentrés. 
Pour donner une référence, on a actuellement
2 200 à 2 300 quartiers politiques de la ville,
jusqu’à présent dans le cadre des CUCS.  La
dynamique « espoir banlieue » permet de
recentrer l’action je crois, sur 260 (10 %). Quand
on dit recentrer l’action, se pose la question des
moyens. Vous imaginez bien, on ne supprime
pas les autres territoires, mais par voie de
conséquence, les budgets vont avoir tendance
à plus que fondre sur ces territoires non prioritaires. Pour autant, est-ce qu’il y a eu un débat
à l’échelle de tous ces territoires sur ce qu’on
est en train de faire ? Sur comment cibler l’action ? Qu’est-ce qu’on est en train de faire en
termes de retrait de l’action publique ? Et des
capacités de l’action publique sur les territoires
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« Il est sans doute
essentiel de cerner
une interrelation,

un interdépendance
entre les différents
territoires et entre
les différents
niveaux de

territoires. »

ruraux ? Sur les territoires urbains pas placés
prioritaires ? Y a-t-il débat autour des indicateurs pour cerner ces effets ? Et comment
peut-on le penser en tout cas, en tant que
responsable municipal ou acteur à l’échelle
locale, quand on essaie de penser un projet
éducatif de territoire ? À quelle hauteur a-t-on
une marge de manœuvre sur cette logique
ségrégative ? On peut craindre de voir qu’elle
va se développer et s’accélérer à cause de cette
concentration de l’action publique à certains
endroits, qui risque d’entrer en résonance avec
les stratégies résidentielles des habitants,
autour d’une logique concurrentielle entre
établissements publics et privés exacerbés. 
Est-ce qu’on va pouvoir le penser à l’échelle des
territoires dans le cadre des prérogatives qui
sont les nôtres ? Tout ça va conditionner, très
largement, ce qu’on va pouvoir développer, le
type de public qu’on va pouvoir toucher, quels
types de demande sociale on va identifier, et
quels types de ressources on va avoir. 

après pour les jeunes en termes d’insertion
sociale et professionnelle, de formation tout au
long de la vie. Or, est-ce qu’on se donne les
moyens localement d’aborder des politiques de
formation tout au long de la vie qui, elle, relève
plus, en l’état actuel des choses, des conseils
régionaux, donc d’une approche supra territoriale habituelle aux PEL ? Donc, par défaut
d’interlocution, peut-être, à cet étage-là, défaut
de coordination entre les différents niveaux de
la collectivité, l’État est le seul à décider de cela. 
Cela va avoir des impacts sur les niveaux de
projets territoriaux qu’on va pouvoir développer et c’est peut-être une piste pour nous,
au titre de l’équité territoriale, au titre des
interdépendances territoriales, dans une
logique de développement des territoires. Il y a
bien nécessité pour nous de nous organiser,
pour arriver à avoir un cadre de référence, pour
comprendre ces phénomènes-là, les mesurer et
avoir une contribution structurée avec l’État .
à ses différents niveaux. 

Là, je vous formule une alerte, et je vais
essayer de conclure là-dessus, sur les limites
d’un projet éducatif de territoire qui serait trop
localisé. Il est sans doute essentiel de cerner
une interrelation, une interdépendance entre
les différents territoires et entre les différents
niveaux de territoires. Pour cerner les dynamiques territoriales inégalitaires que je vous
évoque là, la manière dont l’État se redéploie
par rapport à ça, on voit qu’il n’est pas suffisant
d’être organisé à l’échelle d’un territoire
communal ou intercommunal pour l’aborder. Il
y a en fait des logiques concurrentielles entre
territoires qui, en tout cas, nous invitent à considérer des bassins de vie, au minimum, et qui
questionnent tout autant des niveaux de politique départementale, régionale et nationale. 

D’où l’intérêt de rencontres telles que cellesci, intérêt aussi de l’observatoire qu’évoquait la
présidente de l’ANDEV.  Je pense que cette
question-là nous travaille tous et qu’on
manque à l’heure actuelle cruellement d’indicateurs qui nous permettraient de mesurer
l’attractivité ou le peu d’attractivité de nos
territoires sur cet aspect-là. Les enjeux éducatifs vont en effet devenir, dans un contexte
d’exacerbation des concurrences et par rapport
à toutes ces problématiques de ségrégation,
des enjeux extrêmement importants. Je ne sais
pas si, à l’heure actuelle, on est vraiment
outillés pour penser ces logiques concurrentielles entre territoires. En tout cas, il est sans
doute indispensable, qu’on ait des éléments de
référence pour penser comment le territoire
s’inscrit à l’échelle territoriale, départementale,
nationale et européenne. 

Dans une même logique, Camille Peugny
nous invitait à réfléchir aux enjeux de projets
éducatifs territoriaux dans une perspective
d’éducation tout au long de la vie. Ce qui veut
sans doute dire qu’on ne peut pas aborder
sérieusement des questions d’éducation
sachant qu’une bonne partie des problèmes
auxquels on s’attache sur des politiques qui
relèvent du champ de l’éducation et de la
jeunesse dépend aussi de ce qui va se passer
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L’Europe n’est d’ailleurs pas juste un principe
lointain : je pense qu’on méconnaît aussi .
à l’échelle des politiques éducatives territoriales,
à quel point un certain nombre d’initiatives
européennes pèsent.  Le socle commun de
connaissances et de compétences vient .
directement de l’Europe.  Le renforcement .
de l’autonomie des établissements scolaires .
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au local est aussi un processus encouragé au
plan européen, dans le cadre de la « méthode
ouverte de coordination » européenne, qui est
une des applications du processus de Lisbonne. 
Cette dernière remarque replace sans doute un
certain nombre de débats, notamment la question démocratique dans l’élaboration des
politiques publiques en matière d’éducation. 
Si le territoire local est un lieu essentiel d’organisation et d’innovation en matière
éducative, un lieu où on devrait élaborer un
cadre de référence et un projet commun, on
voit aussi toute l’importance qu’il y a à penser
au local ces interrelations entre différentes
échelles de territoires et différents niveaux de
politiques publiques.
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Atelier 9
Cadre législatif ou incitations :
des dispositifs actuels
à l'émergence d'un cadre législatif,
quelles conditions ?
Christian Roux

Christian Roux est président

de section de la Chambre régionale
des comptes de Bretagne et
membre du comité rédactionnel et
du comité de pilotage du rapport
« Les Communes et l’École
de la République », qui est le résultat
des travaux de la Cour des comptes
et de 14 chambres régionales des
comptes. 150 collectivités ont été
concernées à des titres divers sur
14 académies.

l convient de préciser d’emblée que le
rapport ne vise pas à une évaluation
des performances de l’enseignement primaire, mais a pour but
d’examiner les conditions dans
lesquelles, aujourd’hui, les
communes exercent leurs
compétences dans un domaine
marqué par la prééminence du
rôle de l’État mais aussi par
l’étendue de leurs responsabilités
et de leurs interventions. La date
de publication du rappor t –
décembre 2008 – n’a pas permis
d’intégrer les modalités de mise en œuvre
et les conséquences pour les communes de
trois textes importants, ceux instituant la
semaine de quatre jours, mettant en place un
accompagnement éducatif de 2 heures quatre
jours par semaine, et l’obligation qui est faite
aux communes de prévoir un dispositif d’accueil spécifique en cas de grève des personnels
de l’Éducation nationale. 
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Quatre chapitres
Les observations des juridictions financières
ont été regroupées dans le rapport auquel je
vous renvoie et que je vous conseille bien sûr
de lire.  Elles ont été regroupées en quatre
chapitres ; un premier sur les lacunes de l’information sur les Politiques éducatives locales,
c’est-à-dire, la difficulté de définition et de
chiffrage. Nous nous sommes aperçus qu’il
n’était pas facile d’avoir un accès direct par des
documents à une politique d’éducation d’une
ville et que le chiffrage de cette politique n’était
pas non plus évident même si, avec le développement de l’intercommunalité, l’éducation est
de plus en plus au cœur de l’activité d’une
commune. Le deuxième chapitre portait sur .
la gestion de la carte scolaire, une gestion
partagée entre l’État, qui affecte les enseignants, et les communes, qui délimitent .
le périmètre scolaire de chaque école ou .
qui devraient le faire. Troisième chapitre : .
les communes et le fonctionnement matériel
des écoles ; un certain nombre de points que
j’aurai l’occasion d’évoquer dans mon introduction. Le dernier chapitre porte sur le risque
de rupture de l’égalité, dû notamment à .
la diversité des interventions communales.

La nécessité d'un cadre national
Je me propose de vous faire part des différents points du rapport qui évoquent la
nécessité, l’intérêt d’un cadre national. Avant
cela, il est important de rappeler le premier
constat du rapport qui doit servir finalement
de fond à nos interventions : c’est que l’école
primaire est une compétence partagée avec
l’État. D’abord en raison de la répartition historique des rôles entre l’État qui est responsable
des programmes, des orientations pédagogiques, de la nomination des enseignants (sous
Jules Ferry on appelait cela le spirituel), et puis
les communes en charge de la construction des
écoles, de leur fonctionnement, de la répartition des élèves (sous Jules Ferry on disait que
c’était le matériel). Les choses ont beaucoup
changé depuis Jules Ferry, parce que de plus en
plus, les communes ont mis en œuvre de véritables politiques éducatives locales dans
lesquelles elles jouent un rôle important.  .
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Ce sont les dispositifs d’accompagnement
scolaire, les services publics complémentaires
tels que transport, restauration scolaire, activités de loisirs en liaison ou non avec les
initiatives et les partenariats proposés par
l’État. J’en viens au vif de mon sujet : le rapport
a évoqué l’intérêt d’un cadre national à
plusieurs reprises. 

Clarifier le périmètre
des dépenses liées à l'école
Tout d’abord, le rapport note que les dépenses
obligatoires sont insuffisamment définies. 
Dans son chapitre 1, intitulé Les difficultés de
définition et de chiffrage de la politique communale concernant l’école, le rapport évoque .
cette question à propos des fournitures, des
manuels scolaires et des équipements informatiques.  Au-delà de la définition générale .
qui est donnée par le code de l’éducation, .
le périmètre des dépenses obligatoires n’est
pas clairement précisé et comporte certaines
ambiguïtés. La première recommandation du

rapport, je la cite, c’est « clarifier le périmètre des
dépenses communales obligatoires au titre
de l’école ».
Les dépenses obligatoires concernent d’abord
les fournitures scolaires.  La règle est la
suivante : la commune a la charge des fournitures à usage collectif et les parents celles .
à usage individuel. Mais il est fréquent que les
communes étendent leur prise en charge à
tout ou partie des fournitures individuelles,
sans cependant résoudre tous les problèmes.  .
Il y a certes une circulaire du ministère de l’Intérieur qui rappelle un certain nombre de principes :
gratuité, absence d’inégalités, concertation
avec les parents, absence de part commerciale,
consultation des conseils d’école…
Cette préoccupation ne résout pas tous .
les problèmes. Il a par exemple été relevé, dans
une très grande ville, que si chaque école
dispose d’une enveloppe pour l’acquisition .
des fournitures, les parents sont cependant
sollicités, certains enseignants réservant .
une grande partie de l’enveloppe à l’acquisition
de manuels et d’outils d’aide à la pédagogie.  .

« … le rapport

a évoqué l’intérêt
d’un cadre
national

à plusieurs
reprises. »
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Les manuels scolaires sont un autre
exemple de clarification nécessaire. 
Ils sont souvent fournis par les
communes, sans qu’aucune
disposition complémentaire
ne l’exige. Mais ce n’est pas
toujours le cas, parce que
les manuels ne sont pas
obligatoires et que les
enseignants peuvent
décider de les remplacer
par des documents
photocopiés. Le rapport
précise que, si on considère que les manuels
scolaires sont des outils
pédagogiques – ils
concourent à la mise en
œuvre des programmes et à
la réussite scolaire – les modalités de leur prise en charge
devraient être clarifiées. Les équipements informatiques enfin sont
encore un exemple.  Normalement la
répartition entre la commune et l’État ne
devrait pas poser de problème ; on devrait
pouvoir se fonder sur la règle qui prévaut pour
les fournitures, entre le matériel et le spirituel,
et considérer que les ordinateurs relèvent du
mobilier scolaire et que les communes en
conséquence sont responsables de leur achat
et de leur maintenance.  Les logiciels eux,
peuvent être assimilés à des dépenses pédagogiques et sont donc du ressort de l’État. Ce
n’est pas le constat général que l’on peut
observer, cette délimitation n’est pas véritablement imperméable ; des communes financent
des logiciels et l’État fournit des ordinateurs. Là
aussi, compte tenu de l’importance que l’informatique a pris et prendra de plus en plus, une
clarification peut apparaître nécessaire. 

Mettre en place des outils
méthodologiques et comptables
Deuxième point pour ce cadre national, la
mise en place d’outils méthodologiques et
comptables permettant d’évaluer plus rigoureusement les différents composants de la
dépense scolaire. Celle-ci est difficile à évaluer
pour plusieurs raisons. Pour les communes
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inférieures à 3 500 habitants, la nomenclature
comptable n’oblige pas à une répartition
fonctionnelle, c’est-à-dire qu’on n’est pas
obligé d’avoir un chapitre, une partie qui soit
intitulée « dépenses scolaires » et dans
laquelle on ventilerait les dépenses exercées
à ce titre. Ceux qui connaissent les collectivités savent aussi que la répartition des
dépenses en direct, c’est-à-dire des dépenses
de personnel, des dépenses de fluide, n’est pas
toujours facile à réaliser. C’est une situation
qui présente plusieurs inconvénients parce
que la dépense consentie ainsi par la nation
tout entière est l’objet d’une grande incertitude ; la diversité des situations urbaines et
rurales ne peut pas être évaluée. Le financement de l’école privée est d’autant plus sujet
à contentieux que les bases de calcul des
forfaits communaux ne sont pas fondées sur
des années comptables et fiables.
L’établissement d’une comptabilité adaptée,
enregistrant avec suffisamment de précisions
et de fiabilité la dépense scolaire, est indispensable car seule la mesure exacte de l’effort
budgétaire consenti par les communes peut
permettre d’apprécier si les principes de
gratuité et d’égalité ne sont pas remis en cause.

La répartition des postes
d'enseignants
Troisième point qui concerne ce cadre
national : la répartition des postes d’enseignants.  À côté de la définition par la
commune du secteur territorial desservi par
un établissement scolaire, l’État affecte des
enseignants dans les écoles. C’est une allocation qui se fait dans un cadre très contraint. 
Il s’agit, notamment en zone rurale, d’assurer
un service public de l’enseignement de
qualité tout en participant à la politique
d’aménagement du territoire. La répartition
par l’État s’efforce de prendre en compte ces
enjeux. C’est une politique qui est devenue
plus dynamique à partir de 2001, abandonnant un constat essentiellement statique
pour répondre à une bulle de contraintes,
s’écartant d’une approche purement quantitative pour mettre en place un dispositif qui
organise de façon progressive et non brutale
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l’adéquation des emplois aux évolutions de
la répartition territoriale des élèves.

Nous avons noté également que le projet
d’établissement public d’enseignement
primaire pouvait illustrer ce manque d’orientation. Parce que finalement, l’expérimentation
prévue n’a pas encore démarré et d’ailleurs, il
est relativement difficile de trouver aujourd’hui
des gens qui le défendent.

Mais le rapport relève une forte limitation du
rééquilibrage des moyens, compte tenu de
l’existence de plafonds, par exemple, des règles
de limitation de retrait d’emploi dans les
académies excédentaires. 
Le rapport relève également qu’il n’existe
aucun dispositif national d’identification des
besoins spécifiques. Les recteurs doivent faire
face aux situations particulières sur la base de
leurs seuls outils et moyens. Le rapport en tire
la conclusion que l’abandon de normes nationales explicites en matière d’affectation et de
retrait d’emploi conduit inévitablement à la
variabilité des critères et à l’appréciation des
autorités rectorales. 

L’incidence de l’intercommunalité
sur l’école
Le rapport constate que le cadre communal
est de plus en plus remis en cause.  L’école
communale est de moins en moins communale. 31 % des communes ne disposent plus
d’école primaire et une école sur cinq compte
tout juste deux classes. Différentes formes de
regroupements ont été mises en place ; des
regroupements pédagogiques intercommunaux, des fusions d’écoles, les pôles scolaires,
les réseaux d’éducation prioritaire.  Ces
formules peuvent correspondre à des cadres
territoriaux divers : communes, syndicats intercommunaux, communautés.

« 31 % des

communes ne
disposent plus

d’école primaire

et une école sur
cinq compte
tout juste

deux classes »

Le rapport note que ces diversités de
pratiques s’accompagnent d’un manque
d’orientation claire de l’échelon national sur les
structures qui doivent être privilégiées alors
même que les parties prenantes et les usagers
comprennent mal la complexité des répartitions actuelles de responsabilités et de
financement entre les divers acteurs publics. 
L’école devient également un lieu de prestations autour de l’école : garderie, cantine,
accompagnement scolaire, alors que les
parents souhaitent de plus en plus avoir accès
à ces différents services. 
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La nécessité d'un interlocuteur
Cela renvoie à la nécessité, au niveau
communal, pour les élus, d’avoir un interlocuteur qui soit mieux positionné. Puisque l’école
qui n’a pas de personnalité juridique ne peut
former un contrat avec des financeurs par
exemple, il faut que ce soit le maire ou l’Éducation nationale, une autre autorité, qui se
substitue.

Une meilleure information
des communes
La nécessité d’une meilleure information des
communes est un autre sujet. Un des constats
opéré, c’est le manque d’information des
communes sur le stock d’élèves à gérer. Vous
savez que le maire doit normalement, en application du code de l’éducation, dresser la liste des
enfants en âge scolaire. Comment peut-il le faire
puisqu’il n’a pas automatiquement connaissance des enfants scolarisés dans une école
publique extérieure ou dans une école privée ?
C’est une situation qui devrait s’améliorer avec
la transmission au maire par les organismes
chargés du versement des prestations familiales, de la liste des enfants ouvrant droit aux
allocations familiales. Le développement aussi
de la base élèves premier degré devrait participer à cette meilleure information. 

Un autre point qui appelle l’intérêt d’un cadre
national, c’est le forfait communal aux écoles
privées. Le rapport met en évidence les difficultés d’application de la réglementation en ce
qui concerne la nature des dépenses à prendre
en compte. 
Et puis, le nombre d’élèves à retenir. La cour
a appelé dans son rapport une clarification par
la voie législative. Alors, celle-ci est intervenue
en ce qui concerne la catégorie d’élèves .
à retenir.  C’est la loi du 28 octobre 2009,
tentant à garantir la parité de financement
entre les écoles primaires publiques et .
les écoles privées sous contrat d’association
lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés
hors de leur commune de résidence.  La loi .
a rappelé le principe de parité.
Donc, une commune ne sera appelée à
apporter un financement à une école privée au
titre d’élèves résidents que si elle aurait dû le
faire pour des élèves fréquentant une école
publique extérieure à la commune.

Un autre constat est que la multiplication des lieux et des procédures
de concertation peut coexister
avec une sous-information pour
diverses raisons : mauvaise
transmission de l’information,
information privilégiée sur la
concertation, fonctionnement défectueux des conseils
d’école.
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L’accompagnement de la scolarité
Les communes ont été conduites à ne pas
limiter leur action à la construction et à l’entretien des écoles primaires et à proposer des
activités périscolaires, extrascolaires et je dirai
même des activités scolaires, parce que le
rapport relève bien qu'un certain nombre de
communes se sont substituées à l’Éducation
nationale en matière sportive, en matière artistique ou en matière musicale. Et la ville de Paris
va jusqu’à payer 800 et quelques professeurs
pour ces matières. 
Les communes participent ainsi à une véritable Politique éducative locale qui relève
cependant du libre choix de la commune et
non d’une obligation légale. Il s’en suit un développement très diversifié et inégal en fonction
des moyens et de la priorité que les communes
lui accordent. Et il y a donc un risque en plus,
au-delà de l’inégalité, de difficulté d’articulation avec les compétences de l’Éducation
nationale. Relayant des observations qui ont
été faites par les inspections du ministère de
l’Éducation nationale, la Cour a relevé l’intérêt
d’une mise en cohérence des interventions de
l’Éducation nationale et des interventions des
communes. 

Définir un cahier
des charges national
Le rapport souligne également que les dispositifs d’accompagnement, au-delà de leur
évaluation nécessaire, posent le problème .
de leur efficacité et la question d’égalité .
des chances. Aussi, le rapport recommande .
de définir un cahier des charges national .
des services ou prestations attendus dans .
le cadre de l’accompagnement scolaire.  .
Il constituerait un cadre de référence permettant
d’évaluer et donc éventuellement de corriger
les écarts susceptibles de mettre en cause
l’égalité des chances. 
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Troisième série d’ateliers • Les PEL, inciter à la construction d’un cadre d’exigence national
ou renforcer la qualité des initiatives territoriales ?

Trois point principaux
pour conclure sur ce rapport
Premier point : le constat effectué sur .
les difficultés de définition, de chiffrage de
la politique communale.  Les juridictions .
financières considèrent que les relations entre
l’Éducation nationale et les communes en sont
la cause.  Les communes doivent pouvoir
disposer d’informations nécessaires à la .
définition et à la mise en œuvre de leurs .
politiques éducatives. Une meilleure information et concertation entre communes et
Éducation nationale est plus que jamais indispensable aujourd’hui en raison du déploiement
par l’Éducation nationale des dispositifs .
d’accompagnement éducatif. L’Éducation nationale revient en quelque sorte sur un secteur
qui avait été investi par les communes et les
associations.  Autre conséquence à tirer : .
il faudrait améliorer le dialogue au sein de
l’Éducation nationale entre le niveau central et
les niveaux déconcentrés. D'où l’intérêt d’un
nouveau rôle pour le chef d’établissement. 
C’est toute la question de la fonction de directeur d’école et de son cadre institutionnel ; .
je crois que les deux sont inséparables.
Deuxième point : les conséquences de la
remise en cause du cadre communal traditionnel de l’organisation de la scolarité
primaire. Le développement de l’accompagnement éducatif, des activités périscolaires et
parascolaires, mais aussi de l’ensemble des
services annexes qui tournent autour de l’école
aujourd’hui pour les parents impliquent la
mise en commun de moyens. Cela pose encore
une fois la question du territoire de l’école. 
L’école, dans les territoires ruraux, est souvent
devenue intercommunale dans les faits, mais
le plus souvent sans articulation avec l’intercommunalité institutionnelle. Il convient pour
le rapport de rechercher le cadre institutionnel
le plus adapté pour mettre en œuvre l’ensemble des prestations et services nécessaires
au fonctionnement de l’école et assurer à tous
les élèves une égalité d’accès au service public. 
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« Il faut veiller à ce que l’autonomie
des collectivités locales reste

compatible avec le principe d’égalité
et de gratuité qui fondent
l’école républicaine. »

Et cela me conduit tout naturellement au
troisième et dernier point : la nécessité
d’éviter le risque de rupture du principe
d’égalité devant le service public. Il faut veiller
à ce que l’autonomie des collectivités locales
reste compatible avec le principe d’égalité et
de gratuité qui fondent l’école républicaine. 
Des formes de péréquations peuvent y contribuer, mais exigent au préalable de connaître
aussi précisément que possible, et nous .
y revenons encore, les coûts et les modalités
des politiques éducatives liées à l’école
primaire. La définition et la publication d’un cadre
recensant l’intégralité des moyens nécessaires
au bon accomplissement de la mission de
l’école s’imposent. Ce cadre devra faire l’objet
d’une concertation avec les collectivités
locales s’il devait avoir pour conséquence
d’aboutir à un nouveau périmètre de dépenses
obligatoires. 
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Paroles d’élus :
l’éducation au
service de l’humain
et du développement
d’un territoire ?
J anick Léger-Lesœur, vice-présidente
du conseil général de l’Eure

Un constat en 2001
es élus font le constat d’un niveau de
résultats scolaires trois à quatre points
en dessous de la moyenne nationale.
L’idée est donc d’agir au niveau éducatif
pour tenter de modifier cet état de fait. 

Un projet consensuel

« En liaison

avec la CAF ou

les associations
d’Éducation

populaire, nous

sommes engagés
dans l’aide

à la formation
tout au long
de la vie. »

Si l’éducation permet de grandir, de « s’autonomiser », de maîtriser les connaissances de
base (savoirs, savoir-faire et savoir-être), les
liens sociaux et leurs règles, enfin d’apprendre
à connaître et décrypter son environnement
pour l’analyser de façon critique, alors nous
sommes dans un processus réel de construction d’adultes, citoyens actifs.
Notre conception de l’éducation au conseil
général va au-delà de la compétence des
collèges ! Nous sommes partie prenante
dans les dispositifs qui visent à réduire les
fractures constatées : numériques, culturelles, scolaires. En liaison avec la CAF ou les
associations d’Éducation populaire, nous
sommes engagés dans l’aide à la formation
tout au long de la vie.
Les deux départements (Eure et SeineMaritime) de la région Haute-Normandie .
se sont associés dans un projet régional de
développement de la formation. On est loin .
du mille-feuilles dénoncé par certains puisque
toutes nos actions sont complémentaires .
et non pas redondantes ! De plus, nous sommes
demandeurs d’une clause de compétence générale pour notre assemblée !

Des réalisations concrètes
Un collège dans mon canton devient site
pilote pour la mise en œuvre d’une nouvelle
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politique qui se traduit par une nouvelle
nomenclature comptable des établissements :
les Budgets opérationnels de programmes.
Le collège lance un diagnostic ; il prend vite
conscience de la dimension territoriale de son
influence éducative. C’est pourquoi, il se tourne
vers la mairie et le conseil général pour connaître
les données propres à son territoire mais aussi
pour comparer avec les territoires voisins.
Au moment de l’analyse des besoins, le
conseil général propose une coconstruction de
projet, car les jeunes concernés ne peuvent
pas être à côté des dispositifs locaux ou
départementaux mais intégrés au projet
d’établissement. Tout cela a pu également .
se construire parce que des partenariats
nombreux et antérieurs fonctionnaient déjà
depuis longtemps dans les différents dispositifs existants.
La coconstruction a porté à la fois sur les .
objectifs, les actions et leur mise en œuvre aussi
bien humaine, matérielle que financière, et
l’évaluation. Les responsabilités et compétences .
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de chacun ont bien entendu été respectées : .
à l’équipe enseignante les actions spécifiques
qui relèvent de la pédagogie au collège, et .
à d’autres l’éducation dans le temps libre.
Nous avons vite constaté des fortes inégalités
d’accès aux lieux de culture, d’où parfois une
grande pauvreté, une méconnaissance de ces
mêmes lieux de culture ou de loisirs et une
difficulté à aller vers des territoires voisins
parfois très proches.
Dans un projet général de veille éducative, les
financements publics se croisent efficacement :
à la mairie les transports, les animations de midi
et les activités inscrites au projet de réussite
éducative, au conseil général les projets pédagogiques spécifiques (en particulier le cinéma) et
au contrat urbain de cohésion sociale les activités de prévention et d’éducation.
Le moment de l’évaluation a été le plus
difficile.  Dans un premier temps, le collège

s’est replié sur lui-même, considérant que .
ce qu’il faisait en interne était suffisant. 
Devant l’étonnement et la demande pressante
des financeurs, le collège a finalement perçu
que les items retenus pour l’évaluation
concernaient tout le monde.  Petit à petit,
tout s’est mis en place et construit patiemment. 
Aujourd’hui, les représentants du conseil
général, de la mairie, du collège (y compris
les personnels de service), les parents, le pôle
médiation, le service enfance-jeunesse se
retrouvent régulièrement autour d’une table.
Nous sommes conscients que cette construction est fragile, elle tient plus souvent à
l’engagement de personnes qu’à une volonté
institutionnelle et politique de fonctionner sur
ce mode.  Il reste aussi des questions sans
réponse : que se passera-t-il lors du changement de principale du collège ou d’une
modification des compétences de la mairie ou
du conseil général ?
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 ves Fournel, président du réseau français
Y
des villes éducatrices

« Pour nous,

l’éducation est

donc au centre
du développement
humain,

du développement
de la cité, qui

sont indissociables
dans un monde
où l’urbain

regroupe plus
de 75 % de

la population. »
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au-delà de l’école et de l’éducation formelle, en
cherchant à mobiliser aussi les potentiels de
l’éducation non formelle. Il va bien au-delà du
a question posée va bien au-delà des temps scolaire, sur tous les temps de vie, tous
débats de ces deux jours et de la les temps de la ville et ce dès la naissance.
conception la plus courante du Projet
Ce véritable projet de société vise à conjuguer
éducatif local.
initiative, responsabilité et maîtrise de son
Notre association internationale développement et de son environnement,
(AICE) et le réseau français ont choisi libertés individuelles et collectives, réflexions
depuis 1990 de s’intituler « Villes sur le rapport de chacun au territoire dans
éducatrices », ce qui n’est pas lequel il vit, sur son rapport à l’autre, à l’altérité,
toujours bien compris en France. J’ai à la différence, sur son rapport à la nature.
souvent entendu des réticences sur
Ce projet de vie commune vise à créer les
cette traduction de AICE, avec l’idée conditions du respect de la diversité, tout en
que cela pourrait exprimer l’intention de contribuant à une certaine identification à un
formater les enfants et les jeunes, d’im- espoir commun, à l’intégration de repères
poser un modèle idéal, bref de vouloir plaquer communs, de règles partagées indispensables
une vision idéologique et quasiment totalitaire à la vie en société.  C’est un creuset qui se
sur l’individu et la société.
nourrit de l’apport des différentes cultures.
Bien évidemment, cela n’a rien à voir avec la
C’est le contraire du repli sur soi, sur son quarCharte des villes éducatrices qui s’appuie en tier, sur sa communauté ou même sur sa famille.
particulier sur la CIDE, dont nous venons de
C’est le contraire du chacun pour soi, du culte
fêter le 20e anniversaire, et sur la déclaration de l’argent roi, du profit individuel comme seuls
moteurs de l’évolution humaine.
des Droits de l’Homme.
Mais, ce n’est en aucun cas la négation de
L’idée majeure de notre charte est au
contraire de mobiliser toutes les ressources l’individu écrasé par le collectif. Ce n’est pas la
humaines et matérielles de la Cité, d’une part négation de l’initiative individuelle, de la créapour aider les enfants et les jeunes à grandir, . tivité de chacun, bien au contraire.
Enfant, adolescent, femme ou homme, chacun
à se construire, à s’autonomiser et développer
toutes leurs potentialités, à devenir des citoyens doit disposer de son espace propre, de son projet
acteurs de leur vie et à maîtriser les savoirs et de vie propre, de son espoir propre pour pouvoir
savoir-faire indispensables ; d’autre part, pour se reconnaître dans le collectif et le territoire.
L’éducation ou plutôt les démarches et
permettre à tous les habitants de la ville de
bénéficier de l’accès à la culture, aux connais- processus éducatifs sont des outils et des
sances, de poursuivre tout au long de leur vie modes de pensée de ce rapport individu/
leur formation et d’être acteurs de l’évolution collectif, de sa construction permanente.
Et la réalité, les réalités ne se plient jamais aux
de leur ville et du Vivre ensemble, de la vie
schémas construits à l’avance, figés, en particudémocratique de la ville.
Pour nous, l’éducation est donc au centre du lier dans nos sociétés de la connaissance dont le
développement humain, du développement rythme de développement dépasse nos capade la cité, qui sont indissociables dans un cités individuelles d’assimilation.
C’est pourquoi il est essentiel de disposer des
monde où l’urbain regroupe plus de 75 % de
outils et modes de pensée et des capacités
la population.
Éducation et démocratie sont également d’analyses des contradictions qui agitent ces
indissociables. Initiative individuelle et prise réalités complexes avec lesquelles nous devons
en compte de chacune et de chacun et nous confronter, pour les dépasser et non pour
construction collective du Vivre ensemble sont nous y arrêter.
C’est pourquoi il faut apprendre à nos enfants
au cœur du processus humaniste que nous
à ne pas s’arrêter aux apparences, à ne pas se
cherchons à impulser.
C’est un projet de développement et d’éman- contenter de l’écume des savoirs et savoir-faire,
cipation individuelle et collective. Il va bien à ne pas se laisser tromper par une culture .
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au rabais, trop souvent véhiculée par les
médias modernes, en un mot à exercer leur
esprit critique sur ce qui les entoure, y compris
sur ce que nous transmettons.
C’est en cela que notre identité commune est
une création permanente.
Nous aurons demain les citoyens que nous
aurons mérités par notre action éducative.
À ce titre, la confrontation à la création artistique et l’éducation artistique dès le plus jeune
âge est par exemple très importante dans cet
apprentissage, comme d’ailleurs ce que j’appellerai l’éducation à l’élaboration d’hypothèses et
de solutions à un problème mathématique ou
à une expérience scientifique.
C’est dans la confrontation aux connaissances et aux différentes formes de langage et
de cultures que se construisent ces aptitudes
et ces compétences, ces potentiels d’évolution
et d’adaptation.
L’enfant se construit dans sa confrontation à
l’autre, à un environnement qui doit être à la
fois stimulant et protecteur.
C’est tout cela l’éducation au service du développement humain et des territoires.
Cette conception et cette démarche ont
besoin de tous ceux qui entourent l’enfant ou
le jeune, de tous ceux qui contribuent à son
éducation et son épanouissement, mais aussi
à sa socialisation. La clé du succès est la mise
en œuvre de cette coopération éducative, de la
recherche de la cohérence éducative, sans pour
autant engendrer une confusion sur le rôle
spécifique de chacun. C’est tout l’intérêt de nos
débats sur les Projets éducatifs locaux même
s’ils ne couvrent pas la totalité de cet enjeu.
Celui-ci porte aussi sur d’autres champs .
du développement de nos territoires.
Ne nous y trompons pas, même les entreprises
prises dans la compétition permanente de la
mondialisation ont une certaine conscience de
ces enjeux. Quand on les interroge sur leurs
critères d’implantation dans un territoire, elles
ne citent pas en premier le niveau d’imposition
locale mais la qualité des réseaux de communication, le potentiel de formation et le vivier .
de travailleurs qualifiés, le niveau culturel et .

« Nous aurons
demain

les citoyens
que nous
aurons mérités
par notre action
éducative. »

la qualité de l’environnement, pour implanter
leurs centres de décision et leurs sites stratégiques. Même si, naturellement, elles essaieront
de payer le moins possible pour bénéficier de ce
contexte favorable.
Elles prennent aussi de plus en plus
conscience que le prix à venir et le risque social,
l’insécurité, liés à la marginalisation et la ségrégation d’une trop grande partie de nos
populations et de nos quartiers, de nos jeunes,
représentent un danger réel pour leur avenir. 
Même si on préférerait que cette prise de
conscience soit plus rapide et plus massive et
qu’elle soit suivie des actes indispensables.
Pour redescendre sur une question très
concrète, quand les grandes entreprises
demandent une plus grande adaptation de la
formation à leurs besoins et font la promotion
de l’apprentissage, elles ne pensent pas au
niveau V ou aux sorties de l’école sans diplômes,
mais aux bacheliers ou aux étudiants disposant
d’une formation de base solide pour y ajouter les
qualifications dont elles ont besoin.
D’ailleurs, plus largement, la qualité et l’adaptation de l’offre de formation professionnelle
aux besoins sont des atouts pour l’attractivité
de nos territoires vis-à-vis des jeunes et des
entreprises. Le tout est de ne pas confondre
adaptation avec une conception utilitariste et
restreinte au minimum.
Autre exemple concret, pour le fonctionnement même des services communaux nous
avons besoin de cadres et d’agents qualifiés,
conscients des enjeux de service public, aptes
à l’initiative et la prise de responsabilité, à
l’évolution des fonctions et des métiers.
La place des universités et grandes écoles, le
poids des étudiants dans une ville sont des
éléments qui sont de nature à façonner un
paysage urbain et à influer fortement sur le
développement d’une ville et son rayonnement. 
Leur absence serait un véritable handicap.
Aussi, l’évolution actuelle vers des regroupements d’universités de taille internationale
dans les capitales régionales et à Paris devra
être articulée avec le maintien d’un réseau
d’établissements, d’instituts universitaires et
d’écoles supérieures dans les autres villes.
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Pour prendre un autre exemple dans la vie de
nos villes, les élus locaux savent bien que pour
réussir un projet urbain, un espace public ou un
équipement, nous avons besoin de l’avis et de
l’expertise quotidienne des habitants. Et une
concertation réussie dépend de notre capacité
à faire comprendre et partager les enjeux et les
contraintes, mais aussi de la capacité des habitants à exprimer leurs attentes et leurs besoins.
Le Vivre ensemble, le renforcement du lien
social, l’identification à un territoire sont pour
nous des enjeux considérables qui dépendent
bien sûr du contexte économique et social,
mais aussi de notre capacité collective à former
les citoyens de demain et à leur donner les clés
de compréhension de leur environnement et
les moyens de la maîtrise de leur vie.

« Le Vivre ensemble, le renforcement
du lien social, l’identification
à un territoire sont pour nous
des enjeux considérables qui
dépendent bien sûr du contexte

Au final, chacune des questions abordées,
chacun de ces exemples, pourrait être l’objet
d’un développement. Mais, il ne suffit pas de
constater les problématiques ou d’analyser les
contradictions à l’œuvre. Nous avons l’obligation d’agir pour avancer et ce mouvement
lui-même a une dimension éducative.
Nous sommes confrontés à chaque fois à la
nécessité de rassembler les acteurs, de dégager
ensemble les enjeux et des objectifs communs,
de définir les actions à mener, les moyens et
méthodes d’action, et enfin d’évaluer les
résultats.
C’est un processus de coconstruction et .
coélaboration des décisions qui ne signifie .
pas l’absence de prise de responsabilité et de
décision des partenaires quand il n’y a pas
consensus. D’où l’importance de bien identifier .
les bons niveaux de compétence institutionnelle.
J’ajouterai enfin que j’espère que les Assises
nationales pour l’éducation seront l’occasion de
reprendre au moins une partie de ces questions
et déboucheront sur des propositions
communes car il y a urgence.
Je suis convaincu que le rapport individu/
collectif est à la base du rapport entre éducation
et développement humain, développement des
territoires. 

économique et social, mais aussi de
notre capacité collective à former
les citoyens de demain et à leur
donner les clés de compréhension
de leur environnement et les moyens
de la maîtrise de leur vie. »
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Partenaires
Anne-Sophie Benoit, ANDEV
n 2008, 97 % des maires considéraient
l’éducation comme un axe majeur de
leur politique municipale. Ils étaient
96 % en 2001.
Une municipalité sur cinq continue
d’en faire sa première priorité et
l’éducation fait partie des trois priorités des municipalités en 2008 dans
72 % des cas, alors qu’en 2001, elle
entrait dans les cinq priorités des
municipalités dans neuf cas sur dix.
47 % des directeurs de l’éducation de
l’échantillon que nous avons analysé déclarent disposer d’un PEL dans leur ville, et même
si seulement une équipe municipale sur trois
évoque les PEL dans son programme, ce chiffre
est en augmentation par rapport à 2001,
puisque les PEL étaient cités moins d’une fois
sur quatre.
Voici quelques éléments issus de l’étude
comparée des politiques éducatives municipales entre 2001 et 2008 réalisée par l’ANDEV,
qui témoignent de l’intérêt et de l’engagement
croissants des collectivités locales dans les
politiques éducatives.  Les derniers chiffres
attestent d’une conception de l’éducation plus
ancrée sur les territoires et de l’importance
accordée à la construction, la conception, les
gestions des Projets éducatifs locaux.

son officialisation en l’inscrivant dans le répertoire des métiers dédiés à l’éducation du CNFPT. 
L’ANDEV a même construit leurs modules de
formation et a assuré leur encadrement. Les
coordonnateurs des PEL sont aujourd’hui partie
prenante dans l’organisation de l’ANDEV .
et participent à ses réflexions.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
Certes, le PEL a évolué pour répondre aux
nombreux enjeux éducatifs qui ont recoupé
plus largement ceux de la cohésion sociale et
de l’égalité des chances ; et, plus récemment,
pour répondre aux modifications structurelles
apportées à la sphère scolaire, j’ai nommé .
la réduction de la semaine scolaire, la mise .
en place de l’accompagnement éducatif et .
de l’aide personnalisée.
Certes, il s’est adapté au contexte évolutif
sociétal, caractérisé aujourd’hui par une
demande de plus en plus forte des familles, des
parents, émus, inquiets, soucieux, irrités d’un
constat que dénonçait Pierre Maurel, secrétaire
général au Haut conseil de l’éducation, lors .
de notre congrès de la Ciotat.
L’histoire est déjà écrite pour les enfants
des milieux frustres et pour les autres qui ont
la chance de naître dans des milieux dits
« favorisés ».

Mais aujourd’hui encore, qu’en est-il ? N’a
t-on pas produit tout ce que l’on pouvait
produire de positif dans nos politiques éducaL’ANDEV a été présente dès l’apparition du tives locales ? Ne devons-nous pas maintenant
Projet éducatif local et s’enorgueillit :
réfléchir à l’avenir et à la durabilité de nos
actions ? Dans un contexte où le développe1) D’avoir été la première à donner une défi- ment durable est devenu le cadre de référence
nition du Projet éducatif local : le cadre pour tous les territoires et une perspective
formalisé, écrit, au sein duquel les acteurs qui d’avenir partagée, ne faut-il pas aller au-delà
interviennent dans le domaine de l’éducation des notions de transmission des savoirs, chers
sur un même territoire s’inscrivent pour à l’école, d’apprentissages, de réussite scolaire,
exercer leurs missions et leurs responsabilités d’investissement des temps de vie de l’enfant
de façon conjointe et coordonnée autour d’ob- et du jeune ? Ne faut-il pas conjuguer nos
jectifs communs, en direction et au bénéfice réflexions et actions et stratégies sur la formades enfants et des jeunes.
tion à l’éco-citoyenneté environnementale,
sociale, mais aussi économique, l’emploi et le
2) D’avoir dessiné les contours du métier de développement économique et la réduction
coordonnateur du PEL et d’avoir procédé à . des inégalités, constitutifs de garanties pour .
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le développement, l’intégration de nos générations futures dans l’environnement immédiat,
mais surtout dans la société future à vivre ?
Inscrire le Projet éducatif local dans cette
perspective de durabilité, en le connectant au
développement du territoire, me paraît constituer une piste intéressante.
Parallèlement, il faut dépasser le concept
d’éducation partagée propre à nos façons de
procéder dans le PEL. Il faut rompre avec la
notion de partage d’objectifs pour aboutir à un
système basé sur la combinaison d’objectifs qui
transformera notre rapport entre acteurs dans
le cadre d’une construction élaborée.
Dans un paysage contractuel de plus en plus
morcelé et empilé, où les acteurs sont de plus
en plus nombreux et divers, la condition de la
réussite d’un PEL passe par la reconnaissance
mutuelle de partenaires qui, bien que ne
s’identifiant pas sur les mêmes objectifs,
parviennent non plus à les partager mais à les
combiner. C’est une autre piste.
L’ANDEV s’interroge aussi aujourd’hui sur
l’inscription du projet éducatif dans la loi. Si
l’on s’accorde à dire qu’il est nécessaire d’y
inscrire le principe pour toutes les communes
qui ont fait le choix de construire un projet
éducatif, ne risque t-on pas en le formalisant
légalement et en lui donnant un caractère
obligatoire, de le réduire à l’état de dispositif
éducatif supplémentaire et de casser cette
dynamique constructive et partenariale où
l’innovation a toute sa place ?

« Aujourd’hui,

un tiers des élus
est favorable
pour inscrire

le PEL dans la loi,
un tiers hésite

et un tiers ne le
souhaite pas.

La question
reste entière. »

Les enquêtes que nous produisons, les
produits de congrès et de rencontres telles
celles de Brest sur les PEL, sont les premiers
outils de ce futur espace de rencontres qui
devra fonctionner sur le principe de la neutralité, et dont le but sera de fournir un cadre
d’observation et d’échange des processus de
concertation, de recensements et de capitalisation d’expériences, de réalisations et de
pratiques dans tous les domaines qui
concernent les collectivités locales et les
acteurs éducatifs locaux et nationaux. Nous
pensons bien évidemment à la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation des Projets
éducatifs locaux, dont l’observatoire permettra
de recueillir la variété, l’originalité, l’inventivité
et l’innovation.
Nous en appelons ici à la force des réseaux .
et à leur mobilisation pour combiner sa cons
truction. Pour autant, il faudra prendre garde .
à toute forme de marchandisation de cet outil
d’information partagé qui le dévoierait de .
ses objectifs et à toute forme tronquée qui
n’inclurait pas tous les champs et temps de vie
de l’enfant et du jeune. 

Aujourd’hui, un tiers des élus est favorable
pour inscrire le PEL dans la loi, un tiers hésite et
un tiers ne le souhaite pas. La question reste
entière.
Enfin, et au risque d’être redondante pour
ceux devant lesquels je me suis déjà exprimée,
les débats auxquels j’ai assisté depuis hier et
les ateliers auxquels j’ai participé m’ont
confortée dans l’idée qu’il est urgent de mettre
en place un observatoire des pratiques et des
Politiques éducatives locales.
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 ves Fournel, président du réseau français
Y
des villes éducatrices

Réseau français des villes
éducatrices : PEL, franchir un cap !
e réseau français des villes éducatrices a
souhaité contribuer au débat des
rencontres nationales des PEL initiées
par les Francas et la ville de Brest.
Après 20 ans d’expérimentation,
nous sommes à un tournant.

Les villes éducatrices
à un tournant
Depuis près de vingt ans, les villes
éducatrices expérimentent des démarches
de Projet éducatif local qui ont une dimension globale, le plus souvent, à partir des
expériences et des urgences de la politique de
la ville, mais élargies ensuite à tous les territoires de la cité. 

« Les villes
tiennent

maintenant
une place
grandissante dans
le champ éducatif,
bien au-delà de

leurs compétences
obligatoires et
du seul temps
scolaire. »
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Les villes tiennent maintenant une place
grandissante dans le champ éducatif, bien
au-delà de leurs compétences obligatoires et
du seul temps scolaire. 
Nous considérons en effet que la réussite et
l’épanouissement de chaque enfant se jouent
sur tous les temps de vie.
Et ce, pour deux raisons essentielles :
L’évolution de la société fait que l’enfant
apprend et se construit à l’école et aussi en
dehors, avec la télévision, l’ordinateur et
Internet, les bibliothèques et centres de loisirs,
les établissements culturels et artistiques, les
clubs sportifs…
Et, c’est la commune qui est le coordinateur,
l’ensemblier, le facilitateur de ces actions .
à travers une démarche qui s’est développée .
et imposée peu à peu, celle du Projet éducatif
local.  Les villes éducatrices ont ainsi pour
objectif et fil conducteur la volonté de mobiliser
toutes les ressources éducatives, humaines .
et matérielles, toutes les compétences autour
des enfants et des jeunes pour leur réussite bien
sûr, mais aussi parce qu’ils sont l’avenir de nos
cités, leur principale richesse.

Nous aurons les citoyens que nous aurons
mérité et il doit donc s’agir d’une priorité.
La seconde raison est que l’école ne peut pas
vivre seule, isolée de son environnement. Ce
sont les villes qui financent sur le temps
scolaire les projets pédagogiques, les sorties
scolaires, les classes découvertes, les visites au
musée, le spectacle au théâtre ou à l’auditorium, l’équipement informatique, le restaurant
scolaire, sans oublier bien sûr nos compétences
obligatoires en termes de locaux et d’entretien. 
Nous avons ainsi développé des programmes
éducatifs à part entière, et l’école a besoin de
tous ces professionnels, enseignants et non
enseignants, agents communaux et personnels
médico-sociaux.
Nous se sommes pas, ne voulons pas être et
ne serons pas de simples guichets de
financements.
Nous sommes des partenaires éducatifs de
l’école et des enseignants sur le temps scolaire
et des associations, structures culturelles et
sportives dans les quartiers.
Nous ne cherchons pas à imposer ou
contrôler, nous ne demandons pas le transfert
de compétence. Nous souhaitons, nous voulons
la reconnaissance pleine et entière de notre
rôle.
Nous voulons un État fort qui assume son
rôle et cette coopération en partageant responsabilités et compétences avec les villes.
Les villes interviennent donc bien au-delà .
de leurs compétences obligatoires, sur .
la base de la clause de compétence générale
des communes. 
Elles ont construit ainsi leur légitimité dans
la fonction de coordination et de construction
de convergences de tous les acteurs. 
Elles ont aussi accumulé une expérience .
et des compétences sur l’ensemble du champ
éducatif et sur tous les temps, scolaire, péri .
et extrascolaire.  Des professionnels locaux .
ont émergé et pris leur place.
Pour autant, au-delà des contractualisations
financières, la place des villes n’est pas reconnue
à la mesure de leur investissement et les PEL
restent dépendants des bonnes volontés locales,
sans reconnaissance nationale.

Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux

Après des années d’expérimentations et d’évaluations locales, il est donc devenu indispensable
de pérenniser et institutionnaliser les PEL.

l’élément de base du service public national
et laïc d’éducation. Mais, elle doit s’ouvrir et
prendre place dans la mission globale d’éducation aux côtés des autres acteurs de chaque
territoire. Sa structure et son organisation, ses
locaux, la formation des enseignants doivent
le permettre et même le favoriser, tout en
préservant son autonomie.

Et, il faut pour cela pouvoir répondre à quatre
questions :
1- Définir les champs d’action du PEL et l’articulation entre service public national, services
publics locaux et les associations d’Éducation
populaire, entre établissements scolaires et
territoire.
2- Repérer le territoire pertinent et la collectivité chef de file correspondante.
3- Préciser les principes et structures de sa
gouvernance.
4- Reconnaître la nécessité d’une démarche
d’évaluation partagée basée sur des indicateurs communs, en lien avec la recherche.

• Les associations d’Éducation populaire qui
jouent un rôle structurel sur le champ des
loisirs et de l’éducation au Vivre ensemble ont
raison de vouloir faire reconnaître son importance pour l’avenir des enfants et de nos
territoires. Mais elles doivent aussi penser .
ou repenser leur articulation avec l’école .
et mieux affirmer leurs valeurs communes,
leur propre complémentarité entre elles, .
l’articulation entre bénévoles et professionnels,
la place des parents et des jeunes dans leur
projet, la différence entre projet éducatif .
et offre de services, leur rapport aux collectivités locales.

Les enjeux du PEL
Pour ce qui concerne les champs d’action
et articulations nécessaires
Derrière un consensus théorique, les
pratiques sont diverses et nous subissons
encore le résultat d’années de repli de chaque
acteur sur son secteur, l’école en premier lieu. 
Nous devons donc affirmer le principe fondamental selon lequel le PEL recouvre tous les
temps de l’enfant et de l’adolescent, scolaire,
péri et extrascolaire. 
Ce principe étant posé, les questions .
de l’articulation entre l’école, le collège et .
les actions locales et associatives sur le territoire et de la cohérence éducative entre les
acteurs deviennent donc centrales, de même
que celles de la place des parents et des jeunes
eux-mêmes.
Et, il est grand temps de dépasser les faux
débats entre instruction et éducation, d’affirmer la nécessité de la coopération éducative
entre tous les acteurs, respectant la place et la
compétence de chacun.
• L’école publique est une institution, le socle
indispensable à toute politique éducative. 
Mais, elle ne peut pas répondre seule aux
défis et enjeux éducatifs de ce siècle. Elle est

« Il est grand

temps de dépasser
les faux débats
entre instruction
et éducation,
d’affirmer

la nécessité de
la coopération
éducative entre

tous les acteurs,

respectant la place
et la compétence
de chacun. »

• Les collectivités locales elles-mêmes doivent
de leur côté assumer leur rôle grandissant et
ne pas tomber dans la tentation du repli sur
leurs compétences obligatoires ou la gestion
de prestations comme la restauration scolaire
ou les garderies, sous la double pression de la
crise des finances locales et des dernières
réformes de l’Éducation nationale.  Leurs
professionnels doivent s’inscrire eux-mêmes
dans la logique de la coopération éducative. 
Les élus ne doivent pas reculer devant leur
responsabilité en affirmant leur légitimité à
intervenir dans la définition des orientations
des projets, tout en garantissant aux acteurs
leur autonomie. Ils doivent s’extraire du sentiment dominant qu’il n’y a que des « coups .
à prendre » et que le champ de l’éducation .
ne serait pas réformable. Et, du même coup,
ils ne doivent pas se réfugier dans une
gestion technique et financière de simples
prestations de services, à l’aide d’appels
d’offre et de délégations de service public.
Nous devons donc affirmer tous ensemble les
missions de service public sur tout le champ
éducatif et la nécessité d’un Projet éducatif
local global qui s’inscrive dans les objectifs et
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les valeurs d’une loi d’orientation sur l’éducation à construire.
Pour être très précis, nous ne souhaitons pas
d’obligation de mettre en œuvre les PEL, mais
définir une orientation nationale, un objectif, un
processus fortement incitatif et obtenir une reconnaissance institutionnelle qui passe par la loi.
Pour être clair, il ne s’agit en aucun cas de
préconiser un transfert de responsabilité et de
moyens du temps scolaire sur celui des loisirs
éducatifs, mais de prendre en compte la place
de chacun, de structurer les coopérations sur le
terrain, d’utiliser tous les leviers possibles.

Pour leur part, les villes éducatrices, moyennes
et grandes, revendiquent leur place dans ce
schéma et peuvent apporter leur expérience.
Fondements et structures de gouvernance du PEL

Nous ne pouvons pas prétendre à la pérennisation et à la reconnaissance du PEL par la loi
sans réfléchir à sa structuration et sa gouvernance pour assurer à la fois l’efficacité,
l’équilibre et la coopération volontaire entre les
acteurs, le respect des valeurs et des objectifs
fixés nationalement, le respect de l’autonomie
et des compétences de chacun, la reconnaisLa pertinence des territoires
sance de la légitimité des élus du suffrage
universel à intervenir.
Nous sommes en plein débat national sur la
Nous devons trouver aussi l’articulation entre
réforme des collectivités.  Et, vingt-cinq ans le niveau de l’école et du collège et celui du
après les villes, les départements et surtout . territoire, entre les projets éducatifs des établisles régions commencent à se poser la question sements, des associations et du territoire.
de leur projet éducatif, après avoir absorbé .
la décentralisation de la gestion des locaux .
Trois remarques ou propositions :
et des professionnels administratifs et techniques. La formation professionnelle se structure 1. Les écoles ont besoin pour cela d’un cadre
au niveau régional.
légal propre, d’une existence juridique et d’une
Il n’y a donc pas un seul territoire apprenant
représentation. Elles ont besoin des moyens
mais des niveaux de territoire qui doivent
humains, administratifs et techniques que les
trouver leur articulation pour mieux répondre
directeurs actuels n’ont pas. Elles ont besoin
aux besoins des enfants et des jeunes, jusqu’à
d’un projet éducatif global sur tous les temps
la fin de ce qui devrait être la scolarité de base.
de l’enfant et de rythmes de vie adaptés. Elles
ont besoin de travail en équipe et d’une autoLe territoire local qui correspond au bassin de
nomie garantie qui ne soit pas un repli, ou le
vie est le seul à pouvoir structurer cette articucopier-coller des modèles de l’école privée ou
lation à travers des contrats d’objectifs et .
de l’entreprise. Ainsi, projet éducatif et strucde moyens avec l’État, entre les collectivités .
ture sont indissociables, dans le cadre du
et avec les acteurs.
service public national, réaffirmé dans ses
Nous devons admettre la diversité des réalités
missions élargies. 
locales et adapter ainsi le bon niveau de collecL’école serait ainsi encore mieux l’école de la
tivité sur la base du principe de subsidiarité. 
République, des apprentissages et de l’acquiLe rural, le rurbain et l’urbain recouvrent des
sition des connaissances ou savoir-faire,
besoins et des moyens différents. 
l’école du Vivre ensemble.
Nous devons donc combiner le besoin de
C’est le sens de la réflexion à ouvrir sur ce que
proximité et la nécessité de disposer des
j’appellerais les Établissements publics locaux
ressources financières et humaines, éducatives,
de coopération éducative, qui ne seraient pas
sportives et culturelles, indispensables à la
les EPEP évoqués dans certains projets, car
vitalité de tout projet éducatif, pour faire le bon
trop restrictifs et repliés sur le temps scolaire,
choix de territoire.
trop hiérarchisés.
Selon les cas, l’intercommunalité ou la
grande ville pourraient être l’échelon pertinent d’organisation. 
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 ne question centrale : l’articulation
U
entre l’individuel et le collectif
dans l’éducation

2. Au niveau du territoire, nous avons besoin
d’une structure de dialogue sur les orientations, priorités, bilans, sur l’organisation des
coopérations et de la réflexion sur la cohérence éducative des acteurs et des actions.
Et nous devons distinguer la définition des
objectifs, des priorités et de l’évaluation, de la
conduite opérationnelle.
C’est la collectivité locale correspondante qui
peut et doit coordonner ce pilotage, à la
responsabilité et la légitimité de faire converger
les acteurs, en lien avec les représentants de
l’État, du département et de la région.

La mise en place des dispositifs de Réussite
éducative en 2005, avec le suivi individualisé et
global de l’enfant et du jeune, a suscité beaucoup d’interrogations autour de l’opposition
individuel/collectif.
Parallèlement, le ministère de l’Éducation
nationale lançait de son côté les programmes
personnalisés de réussite éducative (PPRE) et
plus récemment l’aide individualisée. Il l’inscrit
aujourd’hui dans un discours sur les parcours
éducatifs personnalisés. Et les deux heures
d’aide personnalisée semblent servir d’alibi à la
baisse du temps scolaire pour tous. 

3. Un projet pluriannuel :
Enfin, à partir de l’expérience déjà accumulée,
il apparaît nécessaire de s’appuyer sur .
un projet pluriannuel permettant d’agir sur
la durée (trois ans par exemple), seul apte .
à favoriser des actions cohérentes et .
des logiques de coopération et à échapper .
à l’écueil de l’empilement de prestations sans
principes et sans cohérence.

Les risques de l’« individualisation » comme
unique voie d’entrée d’une démarche éducative
sont donc réels, et se concrétisent dans des
discours qui renvoient par exemple la difficulté
scolaire non pas à des réalités sociales, mais
principalement à la responsabilité des familles
et des enfants eux-mêmes.

Évaluation partagée et observatoire national
La reconnaissance du PEL et son financement
sur fonds publics, nationaux et locaux, l’efficacité même de ce projet éducatif et la
vérification du respect de ses objectifs, priorités
et valeurs, nécessitent une démarche permanente d’évaluation partagée entre les acteurs
locaux et entre niveau local et national.
Il s’agira bien sûr d’éviter certains écueils bien
connus de démarches technocratiques qui
prennent plus de temps que la conduite des
actions elles-mêmes.
Il est donc nécessaire de construire une
démarche commune de tous les partenaires
institutionnels sur la base d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs communs, et d’un
observatoire national.
Et d’affirmer le besoin de partager ces indicateurs avec tous les acteurs et d’un cadre éthique
sur leur utilisation et leur communication.
L’évaluation est incontournable et est partie
intégrante du projet éducatif.

Mais ne peut-on penser que cette « individualisation » de l’approche éducative s’inscrit
dans une évolution des demandes sociétales
autour de la notion des « droits » (droits de
l’enfant, droit à l’éducation pour tous, etc…) ? .
Il y a aujourd’hui consensus sur le droit à l’éducation des enfants handicapés, quel que soit .
le type de handicap, et sur la nécessité de mettre
les moyens en œuvre de garantir ce droit.

« Aujourd’hui,
nous sommes
à un moment
charnière
où se joue
la réconciliation
entre action
individuelle
et action

collective… »
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Dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité, les villes proposent depuis des années
des ateliers en tout petit groupe (5 à 6 enfants),
comme les ateliers langage en maternelle, les
ateliers coup de pouce au CP, ou des ateliers
lecture/écriture, dont l’évaluation est positive. 
De la même façon, l’approche globale de l’enfant dans les programmes de Réussite
éducative est appréciée.
Aujourd’hui, nous sommes à un moment
charnière où se joue la réconciliation entre
action individuelle et action collective car l’opposition individuel/collectif se joue sur tous les
temps de vie de l’enfant.
Cela ne minore pas la place de l’école et de
l’Éducation nationale, qui tient un rôle fondamental, mais cela implique de la penser dans
ses articulations avec les autres temps de
l’enfant, les autres espaces d’éducation (informelle et non formelle) et les autres acteurs
éducatifs, vers une meilleure coopération et
une véritable cohérence éducative.
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Pour conclure, je voudrais revenir sur les
Assises nationales de l’éducation qui nous
rassemblent autour de l’Appel de Rennes. Après
le succès de juin à Paris, nous sommes dans
une phase décentralisée dans un certain
nombre d’agglomérations comme par exemple
Bordeaux, Toulouse, Lyon, Paris, Grenoble et à
l’initiative des partenaires de l’appel. 
Trois moments plus forts marquent cette étape :
- ces rencontres nationales de Brest sur l’avenir
des PEL ;
- le Salon de l’éducation qui vient de se dérouler
à Paris avec deux débats sur les 0/6 ans et les
rythmes de vie des enfants ;
- fin janvier 2010 à Strasbourg, une rencontre
nationale sur la petite enfance – les 0/6 ans –
et le sens à donner au service public petite
enfance, qui sera l’occasion de rendre
publiques nos propositions et d’amorcer ainsi
la préparation de la suite des Assises.
Enfin, nous nous retrouverons le samedi 4 juin
en Seine-Saint-Denis pour la seconde étape des
Assises nationales, qui devrait déboucher sur un
ensemble de propositions communes.

Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux
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Conclusions
 aurice Corond et Jean-Claude Guérin,
M
membres du Comité national d’orientation des rencontres nationales des PEL

L’avenir des politiques
éducatives territoriales
e travail des ateliers, les conférences et les
intervenants ont nourri ce compte rendu.

Impression des organisateurs
des contenus des rencontres

« Un enjeu vital

dans le contexte
de mutations

économiques,

sociales et culturelles du début
du XXIe siècle
et un atout

essentiel pour
un développement
soutenable
de chaque
territoire dans

l’espace français
et européen. »
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Quatre points ont marqué les
travaux :
- n o u s s o m m e s p a s s é s d ’u n e
demande d’échanges sur les outils
dans les premières rencontres à la
production des conditions pour un
nouveau PEL, sur la base des expériences et pratiques enclenchées ;
- la présence de 107 communes atteste du
besoin d’échanges autour des dynamiques
politiques ;
- le peu de place accordé dans les discussions .
à la famille et aux jeunes laisse penser que .
les difficultés sont toujours là pour impliquer
ces populations ;
- la nécessité de s’accorder sur la signification
des termes employés a conduit les participants à retenir les définitions suivantes :
• L’éducation recouvre tout ce qui contribue .
à la construction et au développement .
d’un être humain : « l’éducation comprend
toutes les influences qui peuvent s’exercer sur
l’individu pendant sa vie » écrit Roger Gal. 
L’éducation est donc une combinaison d’influences diverses, les unes volontaires, issues
d’actes qui se veulent éducatifs, fruits d’une
volonté d’éduquer, les autres involontaires,
issues de l’environnement, sans intention
éducative. De la part de l’adulte (ou de l’éduquant), ces influences peuvent être
conscientes ou inconscientes, finalisées ou
non.  Pour l’enfant (ou l’éduqué), ces
influences peuvent être subies, inconsciemment provoquées, ou consciemment
recherchées.

• L’action éducative est le domaine des
influences volontaires.  L’environnement
diffuse des idées et des valeurs, transmet
des savoirs, propose des savoir-faire et des
savoir-être qui, non seulement influent sur
les pratiques et les comportements, mais
prennent également place dans le bagage
à partir duquel chacun se construit. Si ces
influences involontaires paraissent difficiles
à maîtriser, il est néanmoins possible d’en
repérer les effets pour en tenir compte dans
la détermination des influences volontaires
que nous jugeons nécessaires.
Une politique éducative comprend deux
dimensions : celle des ses orientations et objectifs, celle de sa mise en œuvre.
• Le Projet éducatif territorial : l’élaboration
du PEL s’effectue à partir d’un diagnostic sur
l’ensemble des champs éducatifs et prend
en compte les actions ou projets existants
sur le territoire.
• Le comité local d’éducation a pour vocation
l’élaboration des cahiers des charges, l’appui
au montage de dispositifs partenariaux, la
mise en œuvre du projet selon deux axes
principaux : la mise en cohérence et la coordination de toutes les actions menées et
conduites sur le territoire et l’articulation, le
suivi, et l’évaluation des missions éducatives
menées dans les divers champs éducatifs.

Les PEL : entre politique éducative
municipale et projet concerté
Ils sont des outils de cohérence pour traduire
et orienter les politiques éducatives sur un
territoire.
Une question centrale s’est imposée : clarifier
le contenu et le sens des termes utilisés, en
particulier la notion de territoires dans ses
deux acceptions principales :
- le territoire de gestion, d’organisation politique et administrative (défini par ses
responsabilités et compétences) avec ses
quatre niveaux principaux : les collectivités
nationale (État), régionales (Conseil régional),
départementales (Conseil général) et locales
(communes) ;

Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux

- l e territoire de vie d’un groupe humain
assemblé sur un espace délimité, administrativement et/ou politiquement (circonscriptions,
juridictions, pays).
Chacun de ces « territoires » détermine une
orientation politique et développe une stratégie de mise en œuvre.
Concernant la politique éducative des territoires, deux mots les traversent : ensemble (les
concertations) et globalité (éducation et individu) comme cela vient d’être rappelé.
Au travers du terme « politique municipale »
s’est posée la question du choix d’un niveau
territorial et donc le problème des articulations/liens avec les autres niveaux de
collectivités territoriales mais aussi et surtout
avec l’État. Question à partir de laquelle deux
remarques et quatre besoins se sont exprimés.
Première remarque
Dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques éducatives, deux démarches sont
conduites, l’une partant du centre (gouvernement, ministères), avec lois, décrets, comme .
en 1989 (loi d’orientation sur l’éducation) ou .
en 2005 (loi de programmation pour la cohésion
sociale), et circulaires ministérielles ou interministérielles créant différents dispositifs
« éducatifs » ainsi que des « chartes » diverses. 
La mise en œuvre étant largement confiée aux
collectivités et aux instances locales des
institutions. 
L’autre a sa source sur les différents territoires
(à partir de leurs compétences ou de leur autonomie) par des initiatives locales ou par
l’utilisation des dispositifs proposés. Ces deux
démarches ont abouti à une forme d’empilement ou de juxtaposition d’actions dont les
liens et la cohérence sont loin d’être évidents ;
et ce, malgré la référence à la notion de projet
éducatif (aussi bien national que local).

« Une question
centrale s’est
imposée : clarifier
le contenu et

le sens des termes
utilisés, en

particulier

la notion de
territoires dans
ses deux
acceptions

principales… »

Quatre besoins issus de ce constat :
1- Clarifier aux différents niveaux les orientations et les objectifs concernant d’une part
les différents champs éducatifs (quoi et quel
domaine éducatif), et d’autre part l’exercice
des diverses fonctions éducatives (par qui et
pour qui).
2- Réaffirmer les valeurs et principes communs
d’une politique éducative.
3- Définir et établir un cadre de référence .
du plan national au plan local. Au plan national,
missions communes, missions partagées
en interministériel et missions spécifiques
par ministères ; au plan local, compétences
communes et compétences partagées
en fonction des champs éducatifs présents
et des publics visés.
4- Harmoniser et simplifier la gestion des
compétences communes et/ou partagées
entre les niveaux territoriaux.
Deuxième remarque
La question de la compétence des territoires
doit prendre en compte deux « territoires »
particuliers concernant les acteurs. Celui des
professionnels intervenant sur et dans chacun
des champs (scolaire, loisirs, social, santé,
culture, justice…), et celui des associations,
notamment d’Éducation populaire, qui contribuent à l’animation de ces champs.
Une insistance singulière doit être notée, car
le rapport est essentiel en termes de conditions
d’élaboration d’une politique éducative
concertée, sur la nécessité d’un lien et d’une
relation avec le projet de développement
– durable ou soutenable – (économique, social,
culturel) du territoire concerné. Lien qui donne
une part de sens à l’éducation et qui justifie
que le projet éducatif soit, en tant que visée
d’avenir, le résultat d’une coproduction collective alliant participation et représentation.
Dernier point important
L’évaluation doit accompagner l’ensemble du
processus de l’élaboration à la mise en œuvre
et au bilan. Ce qui suppose méthode et choix
préalable des critères et indicateurs en fonction
des finalités et des objectifs dans une construction là encore collective.
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Premières conclusions

Naturellement, tout PEL s’inscrit dans un
projet de développement du territoire : les
inégalités et le déclassement décrits par Louis
Maurin et Camille Peugny montrent que les
besoins sont largement répandus.

Un projet éducatif de territoire suppose la
définition et le choix d’un territoire pertinent. 
Un territoire perçu comme le lieu de vie d’un
ensemble d’habitants (commune ou espace de
relations humaines, communauté de proximité..).  Un espace où se croisent des
institutions comme l’école, des services, des
commerces et toutes les ressources d’appui
aux besoins de la population.
Le PEL n’est pas un espace de négociation .
ni un outil de synthèse des projets présents sur
le territoire ! Il est espace de négociation entre
acteurs, il est outil de synthèse entre missions
et projets, il est espace de coproduction par
tous les acteurs de la visée collective, par .
la confrontation des diagnostics de situations
sur le territoire et la définition des axes retenus
pour la mise en œuvre des actions à construire.

Quelques points
nécessitent un approfondissement
L’évaluation et les arbitrages nécessaires
Si c’est bien à partir des valeurs inscrites dans
le PEL qu’il convient de conduire une évaluation, les hiérarchies retenues posent des
questions aux participants. Par exemple, entre
une valeur de pouvoir aux habitants et une
valeur de laïcité, les choix sont parfois
contestés.
Bien que les formes d’évaluation varient
(consensus, diagnostique partagé, analyses,
observations, enquêtes, sondages…), les responsabilités sont aussi mises en question : celles des
habitants ou celles des élus portant le projet ?

Les PEL : Quels systèmes de décision
et de concertation au service d’un
action éducative concertée ?
Les PEL sont une visée, une démarche, des
missions, un processus coordonné d’élaboration et de décisions collectives.
La question du projet dans le PEL
Que produirait l’absence de PEL sur un territoire ?
Voilà une question qui serait féconde, à travailler
dans un groupe qui cherche à définir un PEL.
Le PEL est la mise en place d’un processus
dynamique de changement qui s’imbrique
dans un projet de développement du territoire. 
C’est un processus car il se déroule selon des
valeurs et des modalités pensées à l’avance. Il
est dynamique car le PEL est redéfini en permanence ; il articule des acteurs à la recherche de
légitimité dans une rencontre permanente
dans des groupes différents. Il se produit en
permanence de la formation, levier pour
adapter les cadres. 
Enfin, c’est un processus de changement, car
tout acte d’éducation vise à la transformation
des individus en vue d’une prise de conscience,
de leur place et de leur utilité dans la société et
dans sa transformation. 
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« Les PEL sont
une visée,
une démarche,
des missions,
un processus
coordonné

d’élaboration et
de décisions

collectives. »

Le temps
Il existe différents temps dans un PEL : celui
du projet, celui du mandat municipal, celui de
la vie des enfants, mais aussi celui des dispositifs institutionnels, ou encore celui des
habitants, qui peut aller de quelques mois .
à quelques dizaines d’années. Si le croisement
de ces différents temps est difficile à gérer, c’est
aussi la garantie de la continuité d’un projet.
Le démarrage du projet
Que l’on soit au tout début de la mise en
route ou à la réécriture d’un nouveau projet, le
moment du démarrage se pose.  Faut-il
attendre d’avoir suffisamment d’éléments ou
faut-il construire en partant de rien ?1

1 « Pour commencer il faut commencer. On n’apprend
jamais à commencer. Pour commencer il faut
simplement du courage. » (Jankélévitch dans un lettre
à Bergson).

Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux

Les PEL : inciter à la construction
d’un cadre d’exigence national
ou renforcer la qualité des initiatives
territoriales ?
Un cadre, des conditions, du sens et une
mobilisation de tous les acteurs dans la mise
en œuvre cohérente des actions éducatives.
Le besoin de clarification qui s’est exprimé a
porté sur les démarches, les orientations, l’articulation national/local, le pilotage, voire la forêt
des sigles et des dispositifs…
Le préfixe « co » fournit peut-être une clef
pour débrouiller ce maquis et surtout pour
dépasser les tensions qui naissent des injonctions non partagées (du type « on décide, vous
exécutez ») !
Ce qui se traduit par ce que l’on peut qualifier
de « cadre souple d’impulsion non directive ».
L’élaboration d’un projet et sa mise en œuvre
Dans son aspect de visée et de changement,
le projet nécessite un diagnostic portant sur la
situation observée dans chaque champ
éducatif au regard des droits des personnes,
donc à partir de l’état des besoins.  Un
diagnostic partagé par tous les acteurs qui
participent à l’étude et l’analyse.
Les besoins éducatifs apparaissent selon les
différents temps et moments de vie des individus (enfants et adolescents en premier lieu)
dans la journée, la semaine, l’année.  Ils se
repèrent dans les transports, les services de
santé, l’école (primaire, collège, lycée), les
crèches, les centres de loisirs, dispensaires ou
hôpitaux, habitat, assistance sociale…
La collaboration de tous les acteurs (professionnels et associations, services et
institutions) est indispensable pour repérer les
besoins et pour définir à la fois les champs
éducatifs (de l’éducation tant formelle qu’informelle ou non formelle) et les responsabilités.
Une fois le projet éducatif coélaboré, la mise
en œuvre des actions nécessaires pour sa réalisation porte sur deux séries de démarches : les
actions spécifiques dans chaque domaine
(enseignement, loisirs, santé, culture…) et les

actions transversales communes (environnement, intergénérationnel, accompagnement,
orientation, familles…).
Comme l’a souligné une intervenante : « dans
tout ce travail on découvre dans cette dynamique enclenchée toute son ampleur ».
Principes et conditions préalables
Les ateliers ont conclu à la nécessité d’un
cadre souple mais incitatif définissant les
orientations générales concernant l’élaboration
et la formalisation de projets éducatifs de territoire sur des territoires humains pertinents
définis par les collectivités. La concertation de
tous les acteurs de l’éducation (professionnels
et institutions notamment) est indispensable,
donc obligée, pour un engagement collectif
donnant du sens à toutes les initiatives.
Ce cadre devra contenir quatre points essentiels :
- expliciter le contenu et les missions dévolues
sur les différents champs éducatifs ;
- c larifier les compétences obligatoires et
recommander des instances de coopération
éducative, de régulation et de péréquation
aux différents niveaux ;
- prescrire la participation de tous les acteurs
institutionnels à l’élaboration des projets et .
à leur suivi ;
- inciter à développer les moyens de formation,
d’accompagnement et d’évaluation.
Enfin ce cadre (loi d’orientation éducative .
ou charte nationale ?) établira la responsabilité
du pilotage au niveau du représentant de la
collectivité (maire ou président du territoire
considéré). C’est en effet à l’échelon de la collectivité dans son ensemble que le projet éducatif
prend sens pour les enfants, les jeunes et leurs
familles.
Dans chacune des parcelles du champ éducatif
que représente le territoire, chaque enfant ou
jeune se pose et s’envole comme un papillon
emportant à chaque fois une « nourriture » qui
le constitue : c’est ainsi que le territoire devient
apprenant et que la personne pourra participer
à une société de la connaissance.  Le projet
éducatif de territoire permet de mettre en relation toutes ces parcelles pour que l’éducation
soit globale et coordonnée. 
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F rancis Vernhes, vice-président de la
Fédération nationale des Francas
es troisièmes rencontres nationales des Projets
éducatifs locaux qui ont rassemblé, à une ou
deux unités près, 500 participants dont
107 villes, posaient la question : « Quel
avenir pour les politiques éducatives
territoriales ? »
Et en même temps que nous posions
cette question, nous mettions en avant
la nécessité d’observer et de prendre en
compte à la fois des questionnements, des
évolutions, des ruptures parfois.
Dans cet état des lieux, nous notions aussi
l’intérêt croissant du niveau local pour l’éducation et la nécessité réaffirmée qu’elle soit
l’affaire de tous.
Enfin, ce cadrage de départ s’appuyait aussi
sur une observation des Projets éducatifs
locaux, pour noter un certain nombre d’avancées, pour pointer des difficultés (à propos de
l’élaboration ou de la mise en œuvre des
projets ou de la nécessité de ne pas assimiler
la politique éducative municipale aux projets
éducatifs par exemple), pour pointer des
risques aussi (tentative de scolarisation de
l’éducatif tant que l’obligation d’éducation
n’est pas précisément posée dans notre pays),
ou encore pour soulever un certain nombre de
questions (Qui porte le PEL ? Qui participe ?
Quel est le rôle des différents acteurs ?).
Et nous évoquions la possibilité d’un cadre
national d’orientation pour viser l’équité dans
l’accès de tous à l’éducation.
Comment avons-nous avancé au cours de ces
rencontres ?
Conférences, ateliers ont alimenté la réflexion
sur les conditions à réunir pour que l’action
éducative soit, sur un territoire donné, un moteur
de développement et de progrès humain.

Les propositions
Les interventions successives de la ville de
Brest, du Réseau français des villes éducatrices,
de l’ANDEV, ou le rapport présenté, ont évoqué
un certain nombre de ces exigences. Il est intéressant, au moment des conclusions de ces
journées, de revenir sur les propositions faites.
La ville de Brest d’une part, et Yves Fournel
d’autre part, ont rappelé qu’il était essentiel de
savoir comment s’organise la coordination, le
pilotage, la gouvernance du projet éducatif, qui
avait le rôle d’ « ensemblier » comme cela a été
évoqué, de préciser les compétences de chacun
des partenaires en revendiquant, comme l’a fait
Yves Fournel, la reconnaissance pleine et entière
du rôle des villes, bien au-delà d’un simple
guichet de financements. Et il a aussitôt ajouté
qu’il convenait que l’État assume tout son rôle
en partageant responsabilités et compétences
avec les villes, en coopération, en créant des
solidarités entre les différents niveaux d’intervention, au risque, quand ce n’est pas le cas,
d’aggraver les inégalités, génératrices d’exclusion, si aucune action publique ne prévoit une
régulation dans ce domaine.
Et nous partageons donc les quatre nécessités mises en avant :
- définir les champs d’action du PEL et l’articulation entre service public national, services
publics locaux et les associations d’Éducation
populaire, entre établissements scolaires et
territoire ;
- repérer le territoire pertinent et la collectivité
chef de file correspondant ;
- préciser les principes et structures de la
gouvernance du PEL ;
- reconnaître la nécessité d’une démarche
d’évaluation partagée basée sur des indicateurs communs, en lien avec la recherche.
Ces nécessités nous amèneront, en particulier, à préciser les relations entre les différents
acteurs, non situées dans une logique de
marché, mais bien dans la construction d’une
action de service public local.

À partir de ces observations, de ces questionnements, nous avons fait émerger ce qui, .
à notre avis, constitue les exigences permettant d’atteindre les enjeux que nous nous fixons.
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Anne-Sophie Benoit, présidente de l’ANDEV, a
pointé un certain nombre de caractéristiques
du PEL et fait également un certain nombre de
propositions. Elle a d’abord rappelé le fait que
le PEL a démontré sa capacité à prendre en
compte les évolutions de notre environnement
éducatif, sans doute parce qu’il s’agit bien
d’une dynamique partenariale et absolument
pas d’un dispositif. Elle a souligné la dimension
politique du PEL en donnant pour exemple le
rôle qu’il peut jouer dans une perspective de
développement durable et dans la réduction
des inégalités.
Elle a souhaité que l’on puisse envisager une
observation formalisée des politiques et des
pratiques locales en prenant en compte l’ensemble des temps de vie de l’enfant.
Enfin, en rappelant qu’une reconnaissance
mutuelle des partenaires était indispensable,
elle a également souhaité qu’au-delà du
concept d’éducation partagée, l’action des
différents acteurs s’appuie sur une combinaison des objectifs des uns et des autres.

La globalité de l’éducation
Cela rejoint la volonté souvent affirmée par
les Francas de prendre en compte la globalité
de l’éducation, parce que nous considérons que
c’est une réalité.
Le glossaire qui a été distribué hier rappelle la
conception de l’éducation à laquelle nous nous
référons. 
Je fais une parenthèse pour saluer le travail
de Pierre de Rosa sur cette question, Pierre qui
s’était inspiré des travaux de Roger Gal, professeur de philosophie, militant pédagogique,
collaborateur de Jean Zay, Paul Langevin, Henri
Wallon, et de Gaston Mialaret, pédagogue qui
a succédé à Henri Wallon à la présidence du
GFEN, l’un des créateurs des sciences de l’éducation en France.
Quand nous disons que « l’éducation est
l’ensemble des influences d’origines et de
natures diverses, qui s’exercent volontairement
ou non sur l’individu ou que l’individu exerce sur
son environnement et qui, en se conjuguant,
contribuent à la création et au développement
de sa personne », nous constatons que l’éducation est globale et continue.

Ce constat s’appuie sur deux principes :
- d’une part, nous défendons la notion d’unicité
de la personne, de globalité de l’individu enfant,
chacune des composantes de sa personnalité
évoluant, se modifiant, ne s’appréhendant qu’en
fonction de l’ensemble des autres, et nous
mettons en avant le fait que l’enfant est un être
social qu’on ne peut isoler de l’environnement
dans lequel il vit : il en reçoit les influences et
agit sur cet environnement. « Il s’agit de la globalité du récepteur » a indiqué Alain Bocquet ;
- d’autre part, prendre en compte la globalité
de l’éducation suppose la recherche de
complémentarités éducatives et donc la collaboration de tous les éducateurs qui sont, .
de fait, des coéducateurs. On peut parler de .
la « globalité des acteurs ».

La globalité de l’environnement
Et la globalité de l’environnement ? (Quand
nous disons « environnement » il faut faire
référence à la fois à l’environnement humain,
naturel, bâti, aux médias, aux nouvelles technologies…).  L’environnement produit des
influences dont certaines se sont diversifiées,
multipliées (la télévision, les nouvelles technologies), d’autres ayant pratiquement disparu .
(je pense à la vie dans le monde rural ou dans
certains quartiers ouvriers qui permettait .
aux enfants de découvrir quotidiennement .
des fonctions sociales et leurs articulations, .
de devenir progressivement autonomes). Cela
n’obligeait pas à inscrire cette découverte dans
les actions volontairement éducatives. Mais
cette influence environnementale, aujourd’hui
disparue, devrait sans doute être remplacée .
par une influence volontaire de l’action éducative. Qui la prend en compte et dans quelle
cohérence ?
Prendre en compte la globalité de l’environnement nous donne deux obligations dans .
la construction d’un PEL :
- d’une part, pour viser la complémentarité et la
cohérence des actions, nous devons tenir
compte des influences environnementales
qu’il convient de développer, de dynamiser ou
peut-être de contrebalancer, car si ce n’est pas
le cas, l’impact de certaines influences de l’environnement risque de s’élargir au détriment de
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« La définition
d’une exigence
nationale doit
permettre de
reconnaître

le PEL comme

structurant d’une
action éducative
concertée sur

les territoires. »
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l’impact de l’action éducative (on pourrait
prendre la télévision comme exemple) ;
- d’autre part, comme un individu se construit
et se développe à partir de la « matière éducatrice » que constitue l’ensemble des
influences qui se sont exercées et s’exercent
sur lui, il convient d’accompagner l’enfant
pour qu’il puisse traiter cette « matière ». C’est
ce qui impose à l’action éducative de mettre
chaque enfant en situation de développer ses
capacités à observer, analyser, mettre en relation, hiérarchiser, relativiser, faire des choix.

enfants, complémentaire de l’action produite par
chaque acteur institutionnel, notamment l’école.
Le contenu de cette politique publique doit
reposer sur la description d’un processus .
à mettre en œuvre et pas seulement sur .
un résultat éducatif à atteindre. Il doit décrire
le cadre d’exigence permettant à la démarche
d’élaboration d’un PEL d’être un outil au service
de l’éducation de tous, conçu et porté par .
le plus grand nombre.
C’est pour cela qu’au-delà de la définition de
cette exigence que nous partageons, il est
vraiment essentiel au plan territorial, je le redis
après d’autres intervenants, d’identifier chacun
Permettre à tous les enfants
des partenaires potentiels, d’apprendre à .
de participer à la vie de la cité
se connaître, à se reconnaître, chacun avec .
Je voudrais insister sur un deuxième aspect qui sa responsabilité éducative, d’apprendre .
se situe directement dans le prolongement de ce à éliminer les méfiances et les ignorances .
que je viens d’évoquer à propos des capacités à réciproques.  Cela est essentiel pour définir .
développer chez l’enfant pour qu’il découvre, la nature et la fonction de chacun, pour prendre
comprenne et agisse dans son environnement : en compte les différences des uns et des autres
il s’agit de permettre à tous les enfants de parti- et donc pour apprendre à faire ensemble. Cela
signifie, et c’est une donnée qui est souvent
ciper activement à la vie de la cité.
C’est un volet fondamental de l’éducation . oubliée, que le partenariat ne se décrète pas
et le droit de participation est inscrit dans . mais qu’il se construit en s’appuyant sur .
la Convention Internationale des Droits de les compétences de tous les acteurs présents
et en mobilisant toutes les forces d’un territoire. 
l’Enfant.
Pour autant, il reste beaucoup à faire pour Et en particulier, en permettant aux parents .
que cette participation se construise progres- de trouver toute leur place en tenant compte
sivement, en permettant à chaque individu de de leurs diverses perceptions de l’éducation.
développer et d’exercer les compétences nécessaires à l’exercice de la citoyenneté.
Identifier et associer les partenaires
Il reste aussi beaucoup à faire si nous voulons
associer les enfants et les jeunes à la construcEt je terminerai, à propos de la nécessité
tion du projet, à son évaluation, si nous voulons d’identifier et d’associer l’ensemble des partequ’ils soient leurs propres coéduquants, pour naires potentiels, en soulignant la place qu’il
reprendre une expression québécoise.
faut accorder au tissu associatif. Yves Fournel a
pointé la nécessité de repenser l’articulation
des associations avec l’école, l’articulation entre
Comment pérenniser
bénévoles et professionnels.  Il faut aussi
et généraliser les PEL ?
prendre en compte le fait que, sur chacun des
Troisième aspect sur lequel il faut revenir : il territoires, ce tissu associatif peut à la fois jouer
s’agit des conditions à créer pour une pérenni- un rôle politique (parce qu’il s’appuie sur des
sation et une généralisation des Projets valeurs, et en particulier celles d’Éducation
populaire), un rôle technique (parce qu’il a .
éducatifs locaux.
une capacité d’expertise, d’innovation) et enfin
La définition d’une exigence nationale doit un rôle d’éducation et de formation (parce que
permettre de reconnaître le PEL comme structu- les associations rassemblent, mobilisent, créent
rant d’une action éducative concertée sur les du lien et veulent, c’est en tout cas une volonté
territoires. Elle doit permettre également d’ap- des Francas, associer l’ensemble des citoyens .
porter une réponse à l’égalité d’accès à tous les à l’action éducative).

Troisièmes rencontres nationales des Projets éducatifs locaux

Dans la période d’incertitude que nous traversons, il est essentiel que les collectivités
territoriales continuent à favoriser notre intervention (ce qui signifie, je le répète, qu’on .
se situe bien dans la construction d’une action
de service public local plus que dans une logique
de marché), qu’elles continuent à s’appuyer sur
notre action et à la soutenir au risque sinon .
de se priver de la richesse qu’elle peut représenter
dans la construction des politiques éducatives.
Les Francas repartent des ces rencontres
riches d’idées, de réflexions, de propositions…
Ils vont s’attacher, avec leurs autres partenaires, à faire fructifier cet ensemble dans le
processus des Assises de l’éducation (juin), dans
la perspective des rencontres de Rennes en 2010. 
Diane L’Herondelle, présidente des Francas du
Finistère, que je salue, me rappelait hier la
volonté des Francas, dans la suite de leur
Congrès, de poursuivre ce travail en liaison avec
les villes.
Nous allons donc multiplier les rencontres
avec les territoires avec pour objectif de faire
connaître les propositions que nous avons
évoquées, de les préciser ou de les enrichir, et
d’en faire partager les enjeux.
Je crois qu’il y a à la fois une responsabilité de
nos différents réseaux à poursuivre notre
réflexion et la responsabilité que nous avons, .
les uns et les autres, à agir pour continuer .
à construire ensemble l’avenir des politiques
territoriales, au service du développement
humain et du développement des territoires.
Merci à tous. 
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5

Conclusions

 arc Sawicki, adjoint au maire de Brest
M
en charge de l’Éducation
Clôture : mercredi 25 novembre – 16h
our clôturer ces troisièmes rencontres, il
m’est difficile de résumer tout ce qui s’est
dit pendant ces deux journées.
Néanmoins, nous serons tous
d’accord pour dire aujourd’hui
que le PEL est un outil qui marche
et qui a une véritable reconnaissance sur les territoires.
Les enjeux développés ici
tendaient bien à se poser la question de sa généralisation pour
demain, et je pense que nous devons
vraiment avancer ensemble, ce qui
convient à l’élu que je suis !
Lors de la préparation de ces rencontres, j’ai
utilisé un outil participatif bien connu des
jeunes et des moins jeunes lorsque l’on
recherche une définition, je veux parler de
Wikipédia.

« Il est de notre
responsabilité

à nous tous, ici,
politiques bien
entendu mais
également vous

tous, partenaires
de la vie

quotidienne

des enfants,

d’en écrire les
futures

définitions

possibles.. »
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Et en tapant PEL, voilà ce que l’on trouve :
« Créer l’article PEL sur ce wiki ». 
Après ces trois rencontres nationales, des
débats dans des dizaines de villes, de véritables
combats politiques associatifs, militants, le PEL
n’apparaît toujours pas comme l’un des outils
collaboratifs les plus utilisés. 
Alors, on peut plaisanter, mais n’est-ce pas le
signe d’un manque considérable de reconnaissance de l’État, et donc un manque de
connaissance de tous les citoyens ?
Qu’aimerait-on y lire, nous tous ici, qui
sommes convaincus de l’importance fondamentale de la généralisation des Projets
éducatifs locaux ?
Eh bien je pense sincèrement qu’il est de
notre responsabilité à nous tous, ici, politiques
bien entendu mais également vous tous, partenaires de la vie quotidienne des enfants, d’en
écrire les futures définitions possibles. 

Je vous propose donc, de manière réaliste,
quelques définitions que l’on pourra lire sur
Wikipédia d’ici quelques décennies :
Une définition que j’appellerais « d’un optimisme mesuré » :
PEL : Politique éducative initiée localement
par quelques villes et la DDJS à la fin du XXe –
début XXIe siècle. Elle a pour but de prendre en
compte tous les temps de l’enfant et de
permettre que chacun de ceux-ci ait accès dès
son plus jeune âge, et avec les mêmes chances,
tant aux connaissances fondamentales qu’aux
activités culturelles, sportives ou toutes autres,
propres à leur territoire.
Elle est conditionnée par une participation de
tous les acteurs institutionnels associés de près
ou de loin à la vie des enfants.
Portée par l’État depuis 2013, elle s’est généralisée aujourd’hui sur tout le territoire
français à l’issue des quatrièmes rencontres
éducatives locales de Brest, mais dépend impérativement de l’engagement des collectivités.
À ce jour, il existe plusieurs centaines de
Projets éducatifs locaux. La quasi-totalité du
territoire en est pourvue.
Une autre définition, que je nommerais
« d’un pessimisme forcené » (je vous rappelle
que c’est le politique qui parle) :
PEL : Politique éducative initiée dans
quelques villes à la fin du XXe siècle par
quelques utopistes de l’éducation.
Elle avait pour but généreux de tendre vers
une équité éducative dès le plus jeune âge. Elle
tendait à réunir les acteurs gravitant autour
des enfants.
Finalement, ces PEL ont périclité, puis disparu
lors de la mise en concurrence de la gestion des
écoles par le gouvernement en 2013.
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Enfin, une définition peut-être « utopiste »,
mais qui a le mérite de faire rêver et avancer les
choses :
PEL : Politique éducative, apparue à la fin du
XXe siècle, et qui a abouti aux programmes
éducatifs communs qui accompagnent les
enfants d’Europe depuis 2020. Elle a pour but
l’application d’une équité éducative chez tous
les enfants à travers le PEE (voir chapitre
« Politique éducative européenne »).
Il reste beaucoup de chemin à parcourir avant
d’en arriver là. C’est pourquoi je vous propose
dès à présent de vous retrouver sous le soleil
brestois pour ces quatrièmes rencontres des PEL. 
Pour finir, je tiens à remercier toutes celles et
tous ceux qui travaillent depuis près de deux
ans pour organiser ces rencontres, en particulier les Francas nationaux, de Bretagne et du
Finistère, ainsi que tous les services de la ville
qui s’y sont associés. 
Un salut particulier vers Cécile Ponsot et .
Paul Monnoyer.
Merci, bon retour, et comme on dit à Brest :
« bon vent ! ». 
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e document tente un recensement de définition sur des termes que les acteurs éducatifs
sont amenés à utiliser régulièrement.
Il a pour vocation de nous aider dans
nos travaux, de nous proposer une base
commune, mais ne se situe en rien
comme un préalable, une référence.

L’éducation/l’action éducative

(Définition empruntée à Pierre de Rosa)

L’éducation recouvre tout ce qui contribue à
la construction et au développement d’un être
humain : « l’éducation comprend toutes les
influences qui peuvent s’exercer sur l’individu
pendant sa vie » écrit Roger Gal.
L’éducation est donc une combinaison d’influences diverses :
- les unes volontaires
• issues d’actes qui se veulent éducatifs
• fruits d’une volonté d’éduquer ;
- les autres involontaires
• issues de l’environnement
• sans intention éducative.
De la part de l’adulte – ou de l’éduquant – ces
influences peuvent être conscientes ou inconscientes, finalisées ou non.
De la part de l’enfant – ou de l’éduqué – elles
peuvent être subies, inconsciemment provoquées, consciemment recherchées.
« Ponctuelles ou permanentes, ces influences
peuvent être convergentes ou contradictoires ;
l’individu peut les rechercher, les accepter ou les
subir ; de natures différentes – physiques, psychologiques, idéologiques… – elles sont aussi
d’origines diverses : environnement matériel,
environnement humain, environnement institutionnel, etc. Émanation des circonstances ou
production des hommes, toutes ces influences
sont éducatrices, alors que toutes les situations
dont elles émanent ou toutes les actions qui les
produisent ne prétendent pas éduquer »1. Toutes
ces influences interfèrent, se complétant, se

relativisant ou s’opposant les unes aux autres. 
Et toutes constituent le bagage individuel et
original à partir duquel chacun se construit.
Quelle que soit leur nature et quelle que soit
leur origine, toutes ces influences se conjuguent : l’éducation est globale.
Au fil de la vie, toutes ces influences ne
cessent de se multiplier et d’interagir : l’éducation est continue.
L’action éducative est le domaine des
influences volontaires.
Elle s’inscrit dans un contexte qu’elle ne doit
pas ignorer. Si nous sommes tous persuadés
que l’environnement des enfants et des adultes
a des effets sur leur développement, nous n’en
tirons souvent des conclusions qu’en ce qui
concerne les méthodes pédagogiques à mettre
en œuvre ; il faut aussi en tenir compte pour
déterminer les objectifs et les contenus de
l’action éducative. L’environnement diffuse des
idées et des valeurs, transmet des savoirs,
propose des savoir-faire et des savoir-être qui,
non seulement influent sur les pratiques et les
comportements, mais prennent également
place dans le bagage à partir duquel chacun se
construit.
L’action éducative doit donc exploiter les
influences involontaires pour permettre à tous
de tirer profit de leur histoire et de leur expérience
comme pour comprendre leur environnement :
certaines de ces influences méritent d’être
explicitées, complétées, prolongées alors que
d’autres, notamment celles qui peuvent
conduire à l’incivilité, à la violence voire à la
délinquance, doivent être contrebalancées. Si
ces influences involontaires paraissent difficiles
à maîtriser, il est néanmoins possible d’en
repérer les effets pour en tenir compte dans la
détermination des influences volontaires que
nous jugeons nécessaires.

1 Pierre de Rosa, L’éducation aussi.
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L’action éducative doit, bien entendu, profiter
des influences involontaires nouvelles : celles,
entre autres, des médias qui ouvrent des
fenêtres sur le monde et permettent de découvrir l’existence d’autres cultures, d’autres
modes de vie et d’autres préoccupations que
les nôtres ; mais elle doit aussi compenser .
la disparition d’influences involontaires utiles :
celles, par exemple, que la vie rurale développait en permettant notamment aux enfants .
de découvrir très tôt, par l’observation .
quotidienne, les fonctions sociales et leur
interdépendance.
L’action éducative, dans son ensemble, doit
être finalisée ; ce qui implique de finaliser
chacune des actions particulières. La volonté
d’éduquer ne suffit pas ; encore faut-il choisir
dans quel but. D’autant que toute situation
éducative qui émet des influences voulues
produit aussi des influences qui ne le sont pas :
proposer un apprentissage technique permet
aux personnes concernées d’acquérir des
savoirs et des savoir-faire ; mais si les acquisitions techniques individuelles constituent les
seules finalités éducatives visées, le risque est
grand que se développent des influences non
voulues : attitude passive de consommation,
indifférence, mépris voire irrespect pour les
autres… Et la répétition de ces situations en
renforce les effets.
L’action éducative recouvre un ensemble
d’actions diverses.  Chacune de ces actions .
a une spécificité qui tient tant à la nature .
de l’activité sur laquelle elle s’appuie qu’aux
apprentissages disciplinaires et techniques
qu’elle comporte ; chacune a, par conséquent,
des objectifs particuliers.  Cependant, les
actions éducatives s’adressent à tous ; elles ont
en commun des objectifs qui tiennent à .
la nature humaine de ceux auxquels elles
s’adressent : les attitudes, les comportements
individuels et les relations entre les individus. 
« L’humanité dans sa diversité, dit Louis Legrand,
est le premier objet d’étude et de respect effectif
et actif que l’éducation doit prendre comme
objet ».

Politique(s) éducative(s)/Projet(s)
L’Éducation dans sa globalité (ne se réduisant
donc pas à l’enseignement) est de l’ordre des
relations interpersonnelles (adultes/enfants –
adultes/adultes).  Elle est aussi d’ordre
institutionnel, lié à la nécessité des formes
collectives instituées pour le développement
social ou culturel et se traduisant par des orientations (missions), structures, spécialisations, etc.
Une politique éducative s’intéresse et
concerne autant l’éducation formelle que l’éducation non formelle, mais aussi l’éducation
informelle.
L’essentiel d’une politique éducative réside
dans les principes défendus, les orientations
affirmées, la détermination des axes choisis et
les priorités retenues.  Elle définit aussi les
cadres pour la mise en œuvre, notamment par
et dans les politiques publiques décidées.
Une politique éducative se traduit par des
lois, des décrets, des règlements, des
programmes, des instructions qui s’imposent
à tous.
Une évolution des politiques
Une telle politique, au niveau national, prend
dans son application un caractère spécifique
selon les domaines de compétences attribués
aux structures « administratives » (les ministères, les directions) : Éducation nationale,
Jeunesse et Sports, Culture, Santé, Justice, etc. 
Depuis les années 1980, une évolution, liée à la
politique de décentralisation comme aux orientations de l’Union européenne, et au choix
effectués à partir de la politique des Zones
d’éducation prioritaires, est venue confirmer
l’importance et le rôle des collectivités territoriales comme l’élargissement des champs
éducatifs. En effet, il était demandé à l’École .
de « développer les liaisons, en particulier avec
les municipalités, les représentants locaux des
autres départements ministériels et divers organismes culturels et associatifs, pour aboutir à .
de véritables plans d’actions concertés ».  .
À partir des années 1990 se renforce l’affirmation de la dimension éducative territoriale avec .
les contrats d’aménagement du temps, .
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l’intégration des compétences « éducatives »
dans les politiques intercommunales ou de
« pays », dans les politiques des conseils généraux et des conseils régionaux et, bien
évidemment, les contrats éducatifs locaux, les
contrats enfance, les contrats temps libres…
Une instruction interministérielle d’octobre
2000 concernant les CEL affirme enfin que « la
mission éducative […] est une responsabilité
partagée entre l’État, les enseignants, les collectivités territoriales, les associations, les familles. 
Elle s’exerce dans des temps et des espaces
différents qu’il est nécessaire de mettre en cohérence dans un souci de complémentarité et de
continuité éducative ». L’histoire continue… celle
de l’éducation partagée commence.
De la politique au projet
Une politique éducative prend deux dimensions : celle de ses orientations et objectifs, celle
de sa mise en œuvre.
Les orientations et objectifs d’une politique
éducative de territoire supposent de déterminer
les contours du territoire et les compétences
exercées, dans le cadre des orientations nationales et en prenant en compte les relations avec
d’autres territoires selon les domaines éducatifs. 
Mais elle suppose aussi, et c’est l’avantage et
l’atout d’un territoire de vie, de relier concrètement tout ce qui est d’ordre éducatif (formel,
informel, non formel).  Et enfin de faciliter
concrètement la mise en œuvre de cette politique en y associant l’ensemble des acteurs, des
établissements et organismes, des habitants et
citoyens au moyen d’une part d’un Projet
éducatif de territoire (PET), et d’autre part d’un
Comité local d’éducation, dont la collectivité
décide des missions et du fonctionnement.
Le Projet éducatif territorial (ou local)
L’élaboration du PEL (ou son renouvellement)
s’effectue à partir d’un diagnostic sur l’ensemble
des champs éducatifs et prend en compte les
actions ou projets existants sur le territoire. Il est
travaillé en concertation avec tous les partenaires et acteurs concernés en fonction d’un
diagnostic commun (partagé) et d’une réflexion
collective sur les objectifs et la visée. L’analyse
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des besoins s’opère à partir de l’approche
globale des enfants et adolescents prenant en
compte ses activités, ses conditions de vie, son
environnement familial, social et culturel dans
leurs différents âges et moments de vie.
Le Comité local d’éducation
Il a pour vocation, rôle et fonction : l’élaboration des cahiers des charges, l’appui au
montage de dispositifs partenariaux (conventions, contrats) et la mise en œuvre du projet
selon deux axes principaux :
- la mise en cohérence et la coordination de
toutes les actions menées et conduites sur le
territoire (dans le cadre formel, non formel et
informel) par les différents partenaires dans
une perspective d’accompagnement éducatif ;
- l ’articulation, le suivi et l’évaluation des
missions éducatives menées dans les divers
champs éducatifs spécialisés et dispositifs en
accompagnement de l’éducation partagée.
Politiques publiques et actions publiques
territoriales
Les politiques publiques (ou stratégie
publique) sont définies comme un ensemble
d’actions coordonnées, mises en œuvre par les
institutions publiques et les administrations
publiques avec pour objectif une modification
ou une évolution d’une situation donnée. Par
exemple :
- assurer l’éducation des enfants et des citoyens ;
- assurer la sécurité et le maintien de l’état
de droit ;
- maximiser le bien-être (ou qualité de la vie) ;
- permettre le plein emploi et lutter contre la
pauvreté ;
- assurer la situation sanitaire d’une population
(cf. grippe !), campagne de soins…
- permettre la circulation des personnes et des
biens (mise en place de réseaux de transport).
Les politiques territoriales ou de territoire
deviennent un maillon essentiel de l’action
publique et des acteurs privés dans plusieurs
domaines et selon les niveaux territoriaux
(régions, départements, communes ou communautés), notamment pour l’action sociale,
l’emploi et la formation :
- le territoire se renforce comme échelon de
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référence de l’action publique dans le
domaine de l’insertion, du développement
économique, de l’emploi, de la jeunesse ;
- le territoire facilite la transversalité, le décloisonnement et le partenariat multi-acteurs
contribuant à l’efficacité et à l’innovation
dans de nombreux domaines dont l’éducation
et les services à la personne ;
- le territoire commence à se définir comme
« apprenant » et s’inscrire dans l’approche
inter et plurigénérationnelle de l’éducation
tout au long de la vie. 
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« Un Projet éducatif
local ce n’est pas
un contrat, encore moins
un dispositif momentané,
ce n’est pas non plus
uniquement une politique

municipale. C’est un projet
politique partagé par

l’ensemble des acteurs
concernés, s’appuyant
sur des valeurs. »

