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Conférence du mercredi 6 décembre 2017 - 14h30 

 
À une époque complexe où s’entrecroisent oublis de l’histoire, désinformations, 

individualisme forcené et mouvements extrémistes, le droit n’est-il pas à partager 

plus pour avancer, notamment par tous les citoyens, acteurs d’éducation ? Trop 

souvent dans nos sociétés occidentales, des citoyens « pestent » contre le trop de 

règles, trop d’obligations, en un mot trop de droit. Mais pour autant, dans certaines 

autres circonstances, les mêmes ou d’autres réclament du droit, plus de droit. Entre 

la vision du droit contrainte, du droit outil de libération et d’émancipation, le droit 

pour quoi faire, pour qui, il nous faut éclaircir ce cadre juridique qui fonde nos 

sociétés démocratiques. Cette conférence s’appliquera, dans une démarche 

d’éducation, à réfléchir avec vous au rôle du droit, à sa valeur, à son adaptation à 

la société moderne, à la représentation que nous en avons, afin de mieux le 

partager et de le transmettre. 

 
Animée par : Régis Guyon 

Régis Guyon est depuis 2011 directeurs de la délégation éducation 

et société de Réseau Canopé et rédacteur en chef de la revue 

Diversité. À ce titre, il impulse, coordonne et accompagne 

l’ensemble des projets de Réseau Canopé qui concernent la 

place des questions de société dans l’école et de l’éducation 

comme enjeu de société.  

 

Le numéro 188 de Diversité porte sur « Justice et droit à l’école » 

 https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-188-2e-(juin 2017) :

trimestre-2017.html 

  

 

 

 

 

Intervenant : Jacques Commaille  
Jacques Commaille est professeur émérite des Universités à 

l’École normale Supérieure de Paris-Saclay, chercheur à l’Institut 

des sciences sociales du politique. Ses travaux se développent 

depuis plusieurs années dans le cadre d’une sociologie politique 

du droit et de la fonction de justice articulée avec une sociologie 

de l’action publique, ceci donc dans une perspective 

pluridisciplinaire : sociologie-science politique-droit.  

 

Ils portent particulièrement sur les processus de production du droit dans le 

domaine des politiques familiales ou sociales, plus généralement de différentes 

politiques publiques, sur les politiques de justice et leurs enjeux institutionnels et 

https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-188-2e-trimestre-2017.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-188-2e-trimestre-2017.html
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politiques, sur les rapports entre légalité et régulation politique, sur une théorie de la 

régulation politique articulée à la régulation juridique.  

 

Son dernier essai À quoi sert le droit ? est disponible chez Folio-

Gallimard : http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/A-

quoi-nous-sert-le-droit 

 

 

 

Par ailleurs, Jacques Commaille a été directeur du Centre de Vaucresson 

(recherche, études, formation permanente, Protection judiciaire de la jeunesse-

Ministère de la Justice). Il est actuellement rédacteur en chef de la revue Droit et 

Société et co-directeur des collections d’ouvrages « Droit et société » (LGDJ-

Lextenso éditions). Il est un des acteurs de la politique de développement en France 

des sciences humaines et sociales (Alliance Athéna), des Maisons des sciences de 

l’homme et des Instituts d’études avancés. Il est docteur honoris causa de l’Université 

libre de Bruxelles et a obtenu en 2014 le Stanton Wheeler Mentorship Award de la 

Law and Society Association. 

 

Bibliographie  

 Normes juridiques et régulation sociale, Paris, LGDJ, 1991 (avec François Chazel) 

 Les stratégies des femmes : travail, famille, politique, Paris, La Découverte, 1993 

 L'esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit, Paris, PUF, 1994 

 Misère de la famille, question d'État, Paris, Presses de Sciences Po, 1996 

 Les nouveaux enjeux de la question sociale, Paris, Hachette, 1997 

 Les enjeux politiques de la famille, Paris, Bayard, 1998 (avec Claude Martin) 

 Les métamorphoses de la régulation politique, Paris, LGDJ, 1999 (avec Bruno 

Jobert) 

 La juridicisation du politique : leçons scientifiques, Paris, LGDJ, 2000 (avec 

Laurence Dumoulin et Cécile Robert) 

 Territoires de justice: une sociologie politique de la carte judiciaire, Paris, PUF, 2000 

 La fonction politique de la justice, Paris, PACTE/La Découverte, 2007 (avec 

Martine Kaluszynski) 

 A quoi nous sert le droit ?, Folio Essais, Gallimard, 2015 

 

Avec son dernier essai, À quoi sert le droit ?, Jacques Commaille pose d’emblée 

la question du droit comme une question de société, et non pas une question 

technique ne concernant les seuls juristes. Pour lui, le droit est inhérent à toute 

société et structure les relations sociales. Il joue le rôle d’un régulateur social. Dans le 

même temps, il sert de révélateur, de miroir – parfois grossissant – de nos débats et 

transformations. 

 

Dans un État de droit, la loi est toujours le fruit du débat et du consensus ; une fois 

votée, elle s’applique à tous. Elle constitue ainsi une assurance et une protection 

contre l’arbitraire et doit représenter une protection pour tous les individus qui 

composent un État. Celui-ci doit donc non seulement se soumettre au droit qu’il 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/A-quoi-nous-sert-le-droit
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-essais/A-quoi-nous-sert-le-droit
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édicte, mais également proposer les outils juridiques permettant aux justiciables de 

se faire entendre et de faire valoir leurs droits. Rendre justice consiste donc à 

rappeler les valeurs de l’égalité entre les citoyens, à servir l’intérêt général en 

protégeant les plus vulnérables, et ainsi à incarner au mieux la démocratie. C’est à 

cette condition que le droit rendu est juste. 

Le droit est ainsi tout autant « la lettre » – ce qui est écrit, les lois et règlements – 

que « l’esprit » : l’esprit des principes non juridiques, c’est-à-dire des valeurs sur 

lesquelles il faut s’entendre et qui sous-tendent ce qu’on peut en dire ou en 

comprendre. C’est donc un corpus de textes impliquant une jurisprudence issue des 

interprétations successives au fil des décisions judiciaires. Le droit est donc par 

essence une matière vivante, par nature complexe et évolutive. 

L’éducation au droit – ou éducation juridique 1 - s’inscrit pleinement dans une 

éducation à la citoyenneté qui concerne de fait l’ensemble des acteurs, mais aussi 

tous les lieux et temps d’apprentissage2. Il faut à ce titre écouter Denis Salas quand il 

rappelle à quel point il est indispensable de comprendre que le droit est d’abord 

incarné et porté par l’adulte et « c’est lui [éducateur, professeur, juge, policier, etc.] 

qui sera le vecteur de la rencontre des jeunes et de la loi » 3. 

Cette éducation passe donc nécessairement par l’exercice au quotidien par les 

jeunes de la citoyenneté, notamment dans leur rapport à la règle et à l’adulte. 

Cette rencontre entre les jeunes et le droit se fait précisément au cours de la période 

sensible de construction, d’individualisation et de socialisation, parfois en opposition, 

en tout cas dans un effort constant pour se différencier autant que possible de ce 

que les autres – et les adultes en particulier – peuvent représenter et proposer. Il y a 

donc un enjeu de taille à veiller à ce que l’apprentissage juridique et celui de leur 

place dans l’exercice du droit soient aussi clairs que possible, afin d’éviter tout 

malentendu ou abus, de part et d’autre. 

« Le droit de l’enfant à l’expression est inséparable du devoir de l’adulte de créer 

les conditions afin que cette expression soit portée par une exigence de justesse et 

de précision, inscrite dans une réflexion, assumée dans un engagement délibéré », 

écrit Philippe Meirieu 4. Car rien ne serait pire que de voir se développer et s’installer 

le sentiment d’injustice, comme le sentiment d’impunité, où ni le droit, ni et justice 

n’auraient plus de prise. Quelles sont donc les conditions d’une justice « exemplaire », 

au sens positif du terme ? Comment exercer une justice réparatrice, restaurant le lien 

rompu ? 

                                                 
1
 Définie ainsi par le Conseil de l’Europe : « L’éducation juridique n’est pas seulement un apprentissage des lois 

en vigueur ; c’est également une manière d’encourager le respect de l’État de droit et des principes de justice 
fondamentaux inscrits dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. » In Repères. Manuel pour 
la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2015. 
2
 La loi d’orientation et de programmation pour la Refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 

rappelle que « l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie commune et le respect des droits et des devoirs au 

sein de la communauté éducative sont des objectifs pédagogiques tout aussi importants que la maîtrise des 

connaissances disciplinaires ». 
3
 Voir l’entretien qu’il a accordé pour Diversité, n°188, 2

e
 trimestre 2017 [disponible en ligne] 

4
 Philippe Meirieu, « Droits de l’enfant et devoir d’éducation » [disponible en ligne]. 
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Il ne s’agit pas de former des juristes ou des docteurs en droit, mais de permettre 

aux jeunes d’acquérir les compétences sociales nécessaires pour adopter un 

comportement juste avec autrui, de leur donner les clés pour entrer dans un univers 

qui a son langage, ses règles, ses métiers… en particulier en les aidant à comprendre 

le mode d’élaboration des règles juridiques dans une société démocratique. C’est 

donc une ambition et un enjeu forts, nécessitant un accompagnement éducatif 

exigeant. L’apprentissage de la citoyenneté passe par la formation des jeunes à 

l’exercice de leurs droits, à travers des institutions délibératives, en y exerçant son 

esprit critique, en éprouvant tout autant les règles que leurs limites ; à travers lui, il 

importe de montrer que, dans une société démocratique, résoudre des différends et 

des conflits se fait selon des règles de droit, avec l’intérêt général comme point 

cardinal. 

Pour aller plus loin : https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/au-

droit-citoyens  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/au-droit-citoyens
https://www.franceculture.fr/emissions/la-suite-dans-les-idees/au-droit-citoyens
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Table-ronde du jeudi 7 décembre 2017 - 9h00 

 
Animée par David Ryboloviecz 

Éducateur spécialisé de formation, Il a travaillé pendant de 

nombreuses années dans le champ de la protection de 

l'enfance (milieu ouvert, internat éducatif), avant de rejoindre 

une collectivité territoriale où il été en responsabilité de 

l'insertion. Il est aujourd’hui Responsable National du Travail 

Social et de la Santé Mentale à l'Association Nationale des 

Ceméa. 

Dans le cadre de sa formation supérieure en travail social, il a pu mener une 

recherche compréhensive sur les éducateurs d'internat. 

 

En préambule 

Ces dernières années ont vu s’accentuer le phénomène de libéralisation de 

l’économie au sein de l’Union Européenne, les politiques d’austérité, un déficit de 

démocratie (prise de pouvoir des institutions comme la BCE, la commission et la 

négation des décisions des états et des élus au profit d’une gestion technique 

communautaire) ont engendré une désillusion d’un nombre important de 

citoyen·ne·s européen·ne·s. 

Face aux effets négatifs de la crise socio-économique, chaque état a tendance 

à se refermer sur lui-même, à limiter son ouverture vers les autres. Les conflits 

sanglants au Maghreb ou au Moyen-Orient, qui ont entraîné des vagues de 

migration fortes, sont venus renforcer cette crise européenne. Au milieu de tout cela, 

les plus fragiles, ceux et celles qui ont tout perdu ou qui se retrouvent encore plus 

précarisé·e·s (perte d'emploi, renforcement de la pauvreté, etc.). 

Si les États se "déchirent" et peinent à (re) construire un projet social européen qui 

protège et redonne un cap positif et protecteur pour chacun.e, la société civile se 

mobilise et revendique une Europe sociale et agissent au quotidien, avec leurs 

moyens (souvent limités), dans une volonté sans cesse réaffirmée 

d’accompagnement social et d’émancipation des individus. 

En effet, même si plusieurs pays européens revendiquent une volonté de 

recentrage national, nous restons quant à nous convaincus, que les questions 

sociales doivent être travaillées, en s’appuyant d’une part sur les regards croisés des 

acteur.rice.s européen·ne·s et d’autre part en prenant en compte et en analysant le 

contexte européen, qui impacte la situation des individus et des institutions sociales, 

mais aussi la manière dont les politiques sociales sont construites. 
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Intervenantes : Céline Adloff, Nina Reiprich et Anne-Marie Dieu 

Tenter le débat, c’est proposer de se mettre collectivement en déséquilibre, en ne 

cachant pas les problèmes et les difficultés, mais en ne mettant pas de côté non 

plus, les ouvertures, les propositions de solutions. 

Cette table ronde donne la parole aux acteur.rice.s engagé.e.s sur le terrain et 

qui peuvent témoigner des projets et des volontés de construire une relation à 

l’autre différente. Nous avons donc fait le choix de favoriser la rencontre de 3 

personnes qui chacune à leur niveau agissent dans le champ du social : 

 

, Céline Adloff Éducatrice, militante des ceméa 

Céline Adloff est une éducatrice spécialisée au sein d’une association de santé 

communautaire fondé par et pour les personnes travailleuses du sexe, Céline Adloff 

anime un atelier cours de français et une action d’aller vers les personnes les plus 

précarisées (pour la majorité bulgares et roumaines). 

Enseignante de biologie et d’écologie entre 2004 et 2007, elle 

soutient des interventions partenariales autour des conduites à 

risque. Puis, elle se réoriente et se consacre au travail axé sur la 

personne. Educatrice spécialisée dans quatre Centres de Soins, 

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie CSAPA 

différents, puis coordinatrice pendant un an dans un Centre 

d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usager de 

Drogues CAARUD, elle développe une approche humaniste et s’appuie sur la 

psychothérapie institutionnelle. 

 

 

Nina Reiprich, Responsable de café Nova à Hambourg, Allemagne 

Nina Reiprich est née dans une petite ville du sud de la Bavière dans une famille, 

où le voyage, l’hospitalité et le collectif ont joué un rôle très 

important. Elle a travaillé à Guatemala (Ville) dans un jardin 

d’enfants, comme stagiaire dans le département culturel de la 

ville de Munich et au Goethe Institut d’Istambul comme 

professeure d’allemand pour les personnes réfugiées et 

migrantes. Elle a également proposé des modules de formation 

sur les compétences en communication pour les jeunes 

migrants, elle a accompagné les travailleurs travailleuses migrant.e.s dans leurs 

démarches administratives auprès de la bureaucratie allemande. 
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Elle a étudié l’anthropologie sociale et culturelle, l’allemand langue étrangère et 

le théâtre. Depuis 2014, elle travaille dans le projet de « voisinage » NEW HAMBURG 

sur l’accueil et la mise en réseau. Elle travaille et réfléchit sur des concepts comme le 

multi-linguisme, la solidarité et la démocratie dans une société, dont les enjeux sont 

la migration et la justice sociale. 

NEW HAMBURG est un projet de coopération entre l’église luthérienne et le plus 

gros théâtre en Allemagne le « Deutsches Schauspielhaus ». Il permet d’expérimenter 

et d’interroger la capacité des institutions à s’adapter au changement social, plus 

précisément de répondre à la question : comment les quartiers qui sont touchés par 

la pauvreté et la diversité peuvent être des interlocuteurs à travers une intervention 

« communautaire » et interdisciplinaire ? 

 

 

, Anne-Marie DIEU Coordinatrice de l’Observatoire de 

l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, Belgique 

Anne-Marie Dieu est Licenciée en Sciences Politiques et 

Docteure en Sociologie. Après une carrière académique et 

dans le secteur associatif, elle a rejoint l’Observatoire de 

l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse en tant que 

Directrice de recherche en 2011. Elle en assure la coordination 

depuis 2015. Depuis plusieurs années, l’Observatoire se penche 

sur la question des jeunes qui décrochent de l’école, de la formation et/ou de 

l’emploi. Plusieurs recherches récentes commanditées par l’Observatoire leur sont 

consacrées. Anne-Marie Dieu a par ailleurs orienté ses recherches personnelles sur les 

questions de l’engagement sociétal.  

 

Politiques sociales de l’Union européenne : 

En décembre 2000, le Conseil européen de Nice a adopté une Charte des droits 

fondamentaux, rassemblant les droits politiques, économiques et sociaux. Le traité 

de Lisbonne lui donne la même valeur juridique que les traités, ce qui la rend 

contraignante pour les États membres. La Cour de justice de l’Union européenne est 

compétente pour garantir son respect par les États membres. 

L’Europe sociale est néanmoins limitée par la volonté des États de rester maître 

de leur politique en matière de droit du travail et de fiscalité. Dans le traité de 

Lisbonne, une déclaration interprétative de l’article 156 TFUE sur la coopération des 

États membres dans les domaines de la politique sociale (emploi, droit au travail et 

conditions de travail, formation professionnelle, sécurité sociale, droit syndical…) 

précise que ces domaines « relèvent essentiellement de la compétence des États 

membres. Les mesures d’encouragement et de coordination revêtent un caractère 

complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération (…) et non pas à 

harmoniser des systèmes nationaux ». 



Dossier d’accompagnement  12 

Les Ceméa engagés dans le champ du social depuis 80 ans 

(http://www.cemea.asso.fr/) 

Les Ceméa mouvement d’éducation s’appuient sur leur réseau d’associations 

territoriales, pour former les éducateur.rice.s qui agissent au quotidien dans les 

structures sociales et médico-sociales, dans les structures de loisir. Ils agissent 

également directement dans l’accompagnement de publics fragilisés pour un 

moment plus ou moins long, grâce au portage de dispositifs d’insertion en direction 

des jeunes et des adultes. 

Mais les militant.e.s ne peuvent agir seul.e.s « hors sol ». Ils.elles travaillent au 

quotidien avec des partenaires inscrit.e.s dans les territoires (élu.e.s, enseignant.e.s, 

militant.e.s associatif.ive.s, etc.). 

 

Les CEMEA, au sein de la plateforme européenne SOLIDAR militent pour le vote 

du parlement européen d’un pilier européen des droits sociaux qui viendrait 

équilibrer le pilier économique et sécuritaire. Tous ces représentants de la société 

civile ont argumenté en faveur d’un pilier introduisant un ensemble de droits 

applicables pouvant être mis en place et contribuer ainsi à une convergence 

sociale en Europe. En octobre 2017, le pilier présenté au parlement ressemblait plus à 

un bouquet dans lequel chaque état pourrait venir cueillir « la fleur » qui lui convient. 

Même si cette proposition n’est pas satisfaisante, elle montre néanmoins que la 

question sociale et le progrès social sont de nouveau à l’agenda européen ainsi que 

la question fondamentale des inégalités. Alors que depuis trop longtemps, l’idée 

dominante était que la croissance et la compétitivité était la priorité. Les acteurs, 

actrices de la société civile reste donc vigilant.e.s.  

 

En partenariat avec d’autres acteurs français et européens, les Ceméa 

organisent en 2018, les Rencontres Européennes du Social. Ce sera l’occasion de 

favoriser la rencontre de professionnel.le.s et de bénévoles qui agissent dans le 

champ large du social (éducateur.rice.s, enseignant.e.s, chercheur.euse.s, 

étudiant.e.s, membres des réseaux, militant.e.s associatif.ive.s, etc.). 

 

Trois  jours pour échanger réfléchir sur des problématiques multiples et qui croisent les 

échanges de la table ronde du FFE : 

  des sujets de société (échange de pratique, positionnement, etc.), comme, 

les migrant·e·s, la protection sociale, etc. 

  l’accompagnement social, comme levier 1er de l’insertion des personnes, 

avant d’aller vers l’acquisition de compétences professionnelles 

  l’approche interculturelle dans le travail social 

  la dimension politique / la justice sociale, les droits humains pour des gens qui 

sont des fragilités et de la vulnérabilité 

http://www.cemea.asso.fr/
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  les représentations du travail social / la place des travailleurs sociaux, par 

rapport aux personnes accompagnées (la vision des écoles de TS 

européennes) 

  les mouvements sociaux en Europe (quel regard, quelle analyse ?), le lien 

avec l’intervention sociale. 

 

Pour aller plus loin sur la problématique : 

  L’observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse : 

http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=5246 

  Café nova :http://new-hamburg.de/wp/cafe-nova-2/ 

  Cémea, rencontres de partenaires (Mobilité Européenne à Hambourg, avril 2017 : 

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique1041 

  Vie Sociale et Traitement (VST) la Revue du social des Cémea : 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements.htm 

  Réseau « Jeunes en errance » : https://jeunes-en-errance.cemea.asso.fr/ 

  Solidar :http://www.solidar.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=5246
http://new-hamburg.de/wp/cafe-nova-2/
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique1041
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements.htm
https://jeunes-en-errance.cemea.asso.fr/
http://www.solidar.org/
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Table-ronde du vendredi 8 décembre 2017 - 9h00 
 

 

À partir de regards sur des pratiques sociales d’origines différentes (travail 

social, éducation, consultations jeunes consommateurs), la table ronde portera sur 

les études qui montrent que l’alliance éducative est prédictive de réussite et de 

diminution de tous les phénomènes adolescents graves, elle s’appuiera sur le 

concept de tolérance, porté en France depuis les Lumières. Un court extrait du film 

Invitation à la parole, tourné dans les quartiers d’Hérouville Saint-Clair (autour du 

projet éducatif « Tolérance : des mots et des actes »), constituera le point de départ 

des débats : lorsque l’on veut réussir le lien avec les familles, le mot « tolérance » 

convient-il ? 

 

 

 

Animée par Caroline Vetcheff 
 

Caroline Veltcheff, directrice territoriale Canopé 

Normandie, a consacré la plus grande partie de sa 

carrière aux problématiques sociétales en 

éducation, auprès des élèves migrants et allophones 

tout d’abord, concernant les problématiques de cohésion sociale en Amérique 

latine, puis en tant que coordinatrice de l’éducation prioritaire pour l’académie de 

Versailles. Plus récemment, elle a été l’une des membres de la délégation 

ministérielle Prévention des violences, chargée du développement du climat scolaire 

positif dans le système éducatif, et chargée de mission prévention auprès de la 

MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 

addictives). 

 

 

Intervenants : Jean-Louis Auduc, Samuel Le Bas et Jean-Jacques Lion 
 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicovvi9t7XAhUHshQKHR5dBa8QjRwIBw&url=https://www.canal-u.tv/video/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/13_caroline_veltcheff_nouveaux_environnements_et_developpement_des_competences_jipn_2017.37443&psig=AOvVaw3mOdsHIz1K9yHNcLjTFMFV&ust=1511878042167437
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Jean-Louis AUDUC 
 

Spécialiste des sciences de l'éducation et enseignant, Jean-Louis 

Auduc multiplie les manuels à destination des futurs professeurs. 

Agrégé d'histoire il a été directeur-adjoint de l'IUFM (Institut 

universitaire de formation des maîtres) de Créteil. 

Lors de cette table-ronde Jean-Louis Auduc souhaite aborder 

divers sujets, tous en lien avec la notion de famille. Voici d’ailleurs un petit résumé 

des thèmes qui seront abordés par ce dernier : 

 

 - Améliorer la relation famille/école: Un plus pour l'enfant, pour les parents et 

pour les enseignants 

 - L’angoisse du futur par les parents 

 - Un fonctionnement du système éducatif qui est un vrai " délit d'initiés"  

 - Des familles désemparées, désorientées face à un système démissionnaire 

 - Comment combattre et vaincre les peurs réciproques ? 

 - Gérer une communication efficace en direction de toutes les familles (y 

compris celles les plus éloignées de l'école) en impliquant tous les adultes 

intervenant dans l'établissement scolaire 

 - Gérer l'accueil des parents d'élèves dans l'établissement scolaire : Rendre les 

parents légitimes dans l'école aux yeux de tout le personnel (enseignants, 

personnels de direction, d'administration, de secrétariat, de surveillance, 

ouvriers  de service, de cantines....) et aux yeux des élèves.  

 - Comment construire des relations de confiance entre parents et enseignants : 

Un dialogue exigeant qui refuse les consensus mou et qui gère les tensions 

entre "intérêt général " et "intérêts particuliers". 

 - Comment aborder les différentes rencontres entre école et familles ?  

 - Pour une explicitation claire des attentes de l'école à ses différents niveaux 

pour permettre aux parents d’épauler, d'aider leurs enfants afin de les rendre, 

enfants et familles fiers de ce qui se fait à l'école 

 - Passer du face-à-face au côte à côte dans l'intérêt de l'enfant 

 

Biographie :  
 

  Auduc Jean-Louis, Les relations parents-enseignants à l’école primaire, 

SCÉREN-CRDP de l’académie de Créteil, 2007 

  Auduc Jean-Louis,  Familles-Ecole: Construire ensemble une confiance 

réciproque. Editions CANOPE 2016 

  Delahaye Jean-Paul, Le choix de la solidarité pour la réussite de tous, Rapport 

Inspection générale de l’Éducation nationale, groupe "Grande pauvreté et 

réussite scolaire" Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, mai 2015 

  Périer Pierre, "École et familles populaires. Sociologie d’un différend", Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes, 2005. 

  Rapport n°2117 Assemblée nationale "Pour une coopération éducative au 

service de la réussite des élèves." Juillet 2014, 

  



Dossier d’accompagnement  17 

 

Samuel Le bas 
 

Il est le directeur de l’Association Quartier Jeune (AQJ), 

située à Hérouville Saint Clair (14). Cette association se 

propose d’accompagner et de soutenir l’épanouissement et 

l’insertion des jeunes Hérouvillais en intervenant pour : 

 

  Créer les conditions nécessaires permettant l’accès à l’autonomie et à la 

citoyenneté ; 

  Contribuer à la cohésion sociale au sein des quartiers, entre les différents 

acteurs (jeunes, habitants, commerçants, associations, institutions, …). 

Les jeunes accompagnés par l’AQJ sont âgés de 11 à 25 ans, en état de rupture 

sociale et/ou familiale, en souffrance psychologique et exprimant une demande de 

soutien. 

Ils sont issus des quartiers urbains Hérouvillais ou scolarisés sur la citée. Les actions sont 

principalement menées, dans les quartiers déterminés en Zone de Sécurité Prioritaire 

(Z.S.P.). 

L’AQJ garanti l’anonymat et la confidentialité des échanges. Les jeunes n’ont pas 

d’obligation à décliner leur identité. L’action éducative est gratuite. Les jeunes y 

viennent de façon spontanée, sans aucune contrainte parentale, scolaire ou 

judiciaire grâce à un principe fondamental de libre adhésion. 

Le positionnement professionnel particulier de ce travail de prévention induit un 

rapport à l’autre « non jugeant », « non condescendant ». Il s’agit d’« être à 

l’écoute », d’ « éveiller à », d’« aider à prendre de la distance quant aux situations 

difficiles rencontrées » et « d’être à côté d’eux ». 

 

Objectifs 

 

 - Travailler sur l’estime personnelle 

 - Favoriser l’esprit critique et l’autonomie du jugement 

 - Encourager et soutenir l’expression individuelle et collective 

 - Lutter contre les discriminations 

 - Défendre et valoriser le principe de laïcité 

 - Lutter contre les replis identitaires, le communautarisme et l’ethnocentrisme 

 - Soutenir les démarches d’implication citoyenne 

 - Promouvoir la culture démocratique 

 - Favoriser l’ouverture au monde (culturelle, artistiques, sportive, ...) 

 - Rencontrer et agir avec les acteurs locaux 

 - Promouvoir les conditions du « vivre ensemble » et les valeurs de solidarité. 
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L’AQJ garanti l’«anonymat » et «la confidentialité des échanges ». Les jeunes n’ont 

pas d’obligation à décliner leur identité.  

L’action éducative est gratuite. Les jeunes y viennent de façon spontanée, sans 

aucune contrainte parentale, scolaire ou judiciaire grâce à un principe 

fondamental de « libre adhésion ».  

L’AQJ propose de nombreuses activités éducatives grâce à une forte présence 

sociale, aux projets, chantiers éducatifs et aux accompagnements personnalisés mis 

en place ; mais aussi grâce aux partenariats qu’elle fait dans le but d’être 

davantage présent sur le terrain, auprès de la population (en particulier les jeunes), 

pour faire une analyse de ce terrain, de ses besoins et de ses envies pour ensuite 

mener des actions répondant à toutes ces observations.   

 

 

Jean-Jacques Lion 

 

Jean Jacques Lion est un réalisateur qui vit et travaille à 

Caen (France). Il réalise essentiellement des films 

documentaires pour la télévision. En 2005, avec quelques 

les Ateliers du Doccollègues, il a créé " " structure de production avec laquelle il 

développe et co-produit ses films. 

Il intervient également dans le champ social dans les quartiers dits sensibles et 

Askar Kids TVjusqu'en Palestine où, avec son ami Khalifa Belouzaa, il a mis en place , 

une unité de production vidéo dans un camp de réfugiés à Naplouse. 

  

Filmographie/bibliographie 
 

  Documentaires (les plus récents) 

 

  A contre-courant (52 mns – 2014)  co-réalisation avec Paul Zira 

Un défi oui, mais pas contre la montre. Pendant près d'un mois à travers la Basse-

Normandie, Arnaud et Romain vivent des rencontres avec les autochtones, des 

moments de difficultés ou de plaisirs. Partant de leur propre ville, utilisant des kayaks 

ou des vélos, ils démontrent que "l'aventure en bas de chez soi est possible". 

 

Ce film est le récit d'une immersion bucolique originale, une aventure poético-

loufoque qui nous permet de partager avec Arnaud et Romain la redécouverte leur 

propre environnement. 

Diffusion : TV Bocal – Festival Off-Courts (Trouville) – Festival RDV de l'aventure (Lons le 

Saunier) 

  

https://www.facebook.com/dudoc.ateliers?fref=ts
http://www.dailymotion.com/askarkidstv
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  Invitation à la parole (48 mns – 2016) 

Dans le cadre du projet ''Tolérance, des mots, des actes'' les acteurs socio-éducatifs 

et pédagogiques locaux souhaitent unir leurs compétences afin d’amener la 

jeunesse à venir défendre les valeurs humaines et citoyennes : la diversité est une 

richesse et non une source de tension. 

Ce film, en immersion au cœur du dispositif mis en place à Hérouville St Clair, est 

construit autour de témoignages de 6 élèves de classe de 5ème qui ont participé à 

ce projet éducatif et social. 

 

Diffusion : Ville d'Hérouville St Clair (Café des Images, Fête des communautés, 

Printemps des diver'cités) 

https://www.youtube.com/watch?v=rP9K-nwa9XY 

 

  Creme fraiche - Harissa (52 mns - 2016) 

Khalifa Belouzaa est un artiste normand d’origine algérienne. Il a toujours revendique 

cette double appartenance culturelle. Elle est source d’enrichissement ou il puise 

son énergie créatrice. Son itinéraire, de la Normandie a ̀ son pays d’origine, ses 

succès, de la salle de MJC aux plus grands plateaux télé, ses rencontres, du gamin 

de quartier aux plus grands producteurs, ont fait de lui un créateur qui, au travers de 

la musique, exprime sa manière de côtoyer la vie en proposant un regard ouvert sur 

le monde d’aujourd’hui.  

Ce documentaire, salutaire à l'heure du repli sur soi et des crispations identitaires, 

invite tout un chacun à questionner son rapport à l'altérité, au divers et à l'identité... 

Avec: Khalifa Belouzaa, Sly Dunbar, Robbie Shakespeare, Nambo Robinson, Jean 

Luc ''Nesta'' Mondelice, Arnaud Gilberton, Manu Constant  

Diffusion : France 3 Nord-Ouest  

 

 

  En lien avec le développement durable 

 

  A la campagne, pourquoi pas ? (45 mns – 2011) 

« A la campagne, pourquoi pas » interroge des jeunes et des élus de six pays 

d’Europe sur l’installation des jeunes à la campagne. 

A travers une quinzaine de témoignages de porteurs de projets et d’élus des 

territoires d’accueil, ce documentaire apporte un éclairage nouveau sur ce qui 

motive et anime des jeunes qui s’installent en rural, sur des projets socialement et 

écologiquement responsables. 

Ce documentaire constitue un outil d’information à destination des jeunes (urbains, 

ruraux) afin qu’ils mettent dans leur univers des possibles des projets de vie et de 

travail en campagne. C’est un outil de réflexion et de débat pour les habitants des 

territoires ruraux et les élus, afin qu’ils intègrent ces attentes et le type de projet qui 

va avec dans leur stratégie de développement. 

 

Diffusion : Réseau Rural Français – Blog développement local et durable ''Savoir-

Faire& Co'' http://www.savoirfaireco.eu/fr/campagne-pourquoi-pas 

http://www.savoirfaireco.eu/fr/campagne-pourquoi-pas
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  C'est comment ici ? (programmes courts) 

La développement d'activités en zone rurale 

Regards et enjeux autour des campagnes bas-normandes et suédoises (en 

Laponie). Certains jeunes, qui ne souhaitaient pas travailler dans l’industrie ou 

l’agriculture classique, se lancent aujourd’hui dans des métiers à forte valeur ajoutée 

sociale, environnementale et culturelle, à la campagne ! Comment les jeunes 

vivent-ils de ces métiers, qu’est-ce qui les motivent ? Sont-ils en train d’inventer la 

Basse-Normandie de demain? Quelle part entre tradition et modernité, innovation ? 

Quel est l’environnement socio-économique, écologique, culturel, favorable à leur 

arrivée (ou retour) sur le territoire? 7 jeunes sélectionnés sur dossier, ont suivi des 

ateliers "communication", animés par des professionnels, destinés à se familiariser aux 

techniques d'interviews, de reportage, de prise de vues. 

http://www.savoirfaireco.eu/fr/node/71 

 

  C'est comment ici ? (programmes courts) 

La pêche durable et écologiquement responsable 

Les métiers de la mer et de la pêche n’ont pas une bonne image auprès des jeunes. 

Pas facile d'attirer de nouveaux talents ! Devant la nécessité de prendre soin des 

ressources, de préserver l’environnement, et en lien avec les politiques touristiques, 

des régions s’engagent aujourd'hui dans des politiques favorisant la petite pêche 

côtière, l’aquaculture écologique et des filières locales de qualité (Bar de ligne par 

exemple). 

http://www.dailymotion.com/video/xz9146_peche-durable-en-basse-normandie-les-

motivations-des-professionnels_webcam 

http://www.savoirfaireco.eu/fr/node/71
http://www.dailymotion.com/video/xz9146_peche-durable-en-basse-normandie-les-motivations-des-professionnels_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xz9146_peche-durable-en-basse-normandie-les-motivations-des-professionnels_webcam

