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L’édito

icolas Sarkozy, comme lorsqu’il était
ministre de l’Intérieur, fait du mépris

de la jeunesse une véritable stratégie
politique, osant les raccourcis les plus
douteux, faisant de l’insulte la dernière
mode politique. Devant un parterre de
directeurs généraux de l'enseignement
scolaire et de recteurs d’académies il
n’a pas hésité à qualifier les collégiens et
lycéens en situation de décrochage de
“jeunes incontrôlables, n'ayant plus
aucune limite” qui me rappelle la petite
musique jouée par
Nadine Morano
lorsqu’elle émettait le
souhait que “le jeune
musulman français ne
parle pas verlan et ne
mette pas sa casquette à l'envers”.

Alors que se termine à peine le débat
nauséabond sur l’identité nationale, la
libération de paroles  haineuses et cari-
caturales semble  érigée au rang de
doxa au sein de la majorité présiden-
tielle. En stigmatisant tour à tour les
jeunes puis les immigrés, Nicolas
Sarkozy endosse son costume favoris,
celui du pompier pyromane qui
dénonce sans relache des peurs et des
désordres qu'il contribue lui même à
susciter. Pour donner toujours plus de
gages à un électorat arc bouté sur la
défense de ses privilèges il frappe sans
relâche la frange de la société la plus
fragile.

L’école de Nicolas Sarkozy n’est pas
même épargnée par le déploiement de
force de police ou la systématisation
des fichages douteux, le dernier né
étant celui destiné à répertorier de façon
précoce “les élèves susceptibles de
décrocher” dans tous les collèges et
lycées.

Les jeunes français sont, au sein de
l’Union Européenne, ceux qui ont le
moins confiance dans leur avenir. Plutôt

que de répondre sys-
tématiquement aux
détresses et aux
colères de notre
jeunesse par la sanc-
tion, offrons lui des

perspectives d’avenir épanouissantes et
l’espoir d’un futur meilleur. Car il ne
s’agit pas ici que de destins individuels
mais bien de la construction d’un véri-
table projet de société qui redonne leur
juste place aux idées de service public,
de progrès et de solidarité. Nous refu-
sons  que pour trop de jeunes la vio-
lence, le racisme ou le communau-
tarisme soit encore perçus comme des
fatalités. Face à la France de Nicoas
Sarkozy qui offre pour seul horizon la
haine de l’autre ou la misère sociale,
nous devrons mobiliser tous ceux qui
croient profondément à notre modèle
républicain et aux valeurs du vivre
ensemble.

Colombe Brossel
Déléguée éducation pour la FNESR

Chers camarades, chers élus,

“ En stigmatisant tour à tour
les jeunes puis les immigrés,
Nicolas Sarkozy endosse son
costume favoris, celui du pom-
pier pyromane ”
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Le Réseau Français
des Villes Éducatrices

53 établissements répar-
tis dans 11 académies ont donc finalement été
sélectionnés pour aménager dans leurs locaux
un bureau destiné à un "policier ou gendarme
référent". Ceux qui refuseront devront le faire
savoir par écrit afin que “chacun assume ses
responsabilités”, en d’autre termes pour que le
ministère puisse accabler un peu plus les
réfractaires au tout répressif, dresser la liste des
mauvais élèves et distribuer les bons et mau-
vais points…

Pour le reste le secret est bien gardé, même
auprès des élus locaux qui pourraient ne
serait-ce qu’ être concernés par les respons-
abilités de ces nouveaux personnels encad-
rants qui auront notamment pour mission "de
contribuer à l'élaboration du diagnostic de
sécurité ; de transmettre les signalements relat-
ifs aux faits de violence ; d'organiser des
séances d'information auprès des élèves sur la
sécurité, le racket, les actes à caractère raciste
ou sexiste, les violences”...Tout un programme.

En chiffre

29/05 :
Journée nationale de
l ’ a s s o c i a t i o n
Observatoire des
zones prioritaires -
Paris
Sur le thème des réussites
remarquables et quotidiennes
dans l’éducation prioritaire.
Inscription : secretariat@asso-
ciation-ozp.net

04 & 05/06 :
Forum des
enseignants innovants
et de l’inovation
éducative - Dax
Retrouvez les propositions ino-
vantes sur le site
h t t p : / / w w w . f o r u m -
dax2010.net qui servira de
plateforme de contact et de
dialogue entre les associations
participantes.

01/06 :
Assises locales de 
l’éducation - Paris
Les participants travailleront
sur les conséquences de la
réforme des collectivités terri-
toriales sur les politiques
publiques éducatives.
Contact : jeanne.bot@paris.fr

05/06 : 
2ndes Assises
nationales de 
l’éducation - Bobigny
Au programme : bilan des ini-
tiatives décentralisées et des
ateliers portant sur la petite
enfance, articulation entre for-
mation initiale et éducation
tout au long de la vie, culture
des jeunes, égalité des
chances...
Toutes les informations sur :
www.villeseducatrices.fr
Contact : rfve@mairie-lyon.fr

http://www.villeseducatrices.fr
http://www.forum-dax2010.net
http://www.forum-dax2010.net
http://colombebrossel.wordpress.com/
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L’orientation sexuelle est aujourd’hui la
première cause de suicide chez les
jeunes. En plein débat sur l’absentéisme
et le décrochage scolaire, comment ne
pas penser à ces élèves pour qui l’école
est aussi un lieu de brimades, d’exclu-
sion et de violences quotidiennes ?
Mais pour faire tomber les préjugés et
casser les clichés liés au genre, les pou-
voirs publics doivent non  seulement
doter les acteurs éducatifs des outils
de la prévention mais également se
montrer exemplaire en matière de
construction du vivre ensemble.

La promotion par Luc Châtel
d’une ligne horizon auprès des
chefs d’établissements paraît ainsi
bien désuète lorsqu’un un film
poétique qui s’adresse aux élèves
de CM1 et CM2 à travers la figure
de deux « poissons-garçons » qui
s’aiment afin de lutter contre l’ho-
mophobie et les discriminations
survenant à l’adolescence, a pu
susciter les réactions les plus con-
servatrices du côté de la rue de
Grenelle. Les frilosités du Ministère de
l’éducation nationale en matière de
lutte contre l’homophobie, Sebastien
Watel, le réalisateur du Baiser de lune,
en a fait l’amère expérience il y a
quelques mois. Avec sa société
“L’espace du mouton à plumes” il pro-
pose depuis de nombreuses années des
films d’animation destinés aux plus

jeunes afin de traiter de façon simple
mais engagée des sujets de société qui
restent trop souvent tabous.
En cédant aux pressions de son élec-
torat le plus réactionnaire, le
Gouvernement non seulement failli à
sa mission d’éducation à la citoyenneté
mais légitime aussi les préjugés, les vio-
lences sourdes, et finalement les
détresses de ces jeunes qui souffrent
d’avoir honte  de leur orientation sex-
uelle.

Accompagner les jeunes dans la con-
struction de leur identité dépasse le
simple combat pour la dignité de cha-
cun, c’est aujourd’hui faire changer la
société toute entière et lutter contre
toutes les formes d’exclusions.
Quand dans une classe filles et garçons
ne s’assoient plus côte à côte, quand
parler d’amour est si rare que les rap-

ports entre adolescents ne sont perçus
que par le prisme de la violence, quand
les insultes et violences homophobes
augmentent et se banalisent, il y a
urgence à faire vivre une société du
respect et de la mixité avec l’ensemble
des acteurs du monde de l’éducation.

Si les collectivités peuvent être à l’orig-
ine de programmes de lutte contre les
discriminations, le travail en partenariat
avec les associations, fédération d’édu-

cations populaires, équipes péda-
gogiques reste l’approche la plus
efficace et durable. La mairie de
Paris a par exemple récemment
soutenu la campagne « Rose et
Shou » de la Ligue de l’enseigne-
ment, destinée à questionner les
stéréotypes de genres à l’école. Elle
s’attaque au processus de fabrica-
tion des stéréotypes, y compris
auprès des personnels péda-
gogiques, comme le préconise le
rapport annuel d’SOS Homophobie
qui rappelle leur persistance en par-

ticulierau sein du corps enseignant.
L’heure doit donc être à la mobilisation
aux côtés de ceux qui tous les jours
s’engagent pour faire vivre le respect
de l’autre et de sa différence pour que
l’éducation à l’égalité et à la citoyen-
neté fasse sens.

LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS DE GENRE
EN MILIEU SCOLAIRE

Le 17 mai, Journée mondiale de lutte contre l'homophobie qui célèbre depuis plusieurs années déjà le retrait par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
de l’homosexualité de la liste des maladies mentales, la Fédération Indépendante et Démocratique Lycéenne (FIDL) rendait public un appel à Luc Châtel
demandant entre autre l'intégration dans les programmes scolaires de la lutte contre l'homophobie, une semaine nationale obligatoire d'éducation contre l'ho-
mophobie dans les établissements scolaires, un plan pluriannuel de recrutement de psychologues et infirmières scolaire à temps plein par établissement afin
de prévenir et de répondre à la souffrance des jeunes ou encore une formation spécifique des personnels de l'éducation nationale afin qu'ils puissent détecter
les situations d'exclusion dues à l'homophobie. De nombreuses personnalités politiques l’ont signé et parmi elles des élus locaux pour qui la lutte contre les
préjugés est une préoccupation quotidienne.

Dossier

Quelle démarche a motivé la
réalisation de ce film ?

Personnellement concerné
par l'homophobie et inter-
venant en cinéma auprès des
enfants je trouve que le film
d'animation est particulière-
ment adapté pour aborder ce
sujet et qu'il y a une carence
d'outil dans ce domaine et
pour ce public. Il s'agit avant

tout d'un travail autour d'une
oeuvre artitistique dont l'ob-
jectif est de monter simple-
ment des relations
amoureuses entre personne
de même sexe de manière
positive. Ce film peut perme-
ttre d'ouvrir un débat de
manière ludique et adapté
aux enfants à travers l'univers
et les personnages du film
d'animation.

Comment avez vous perçu
vous la polémique qui à entouré
la sortie des premiers extraits  ?

Sans réellement m'avoir
suprise, son ampleur a
révélée l'homophobie encore
présente en France en 2010
et le tabou d'en parler à l'é-
cole. Néanmoins elle n'a fait
que renforcer la nécessité de
produire ce film.

pour en savoir plus 
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ça te pose un problème ?
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L’homosexualité n’est pas un problème, l’homophobie en est un.

> Le sité dédié de la FFIIDDLL
http://www.homophobie.fidl.org
> LL’’eessppaaccee dduu mmoouuttoonn àà pplluummee
http://www.le-baiser-de-la-lune.fr

> LLee MMAAGG
http://www.mag-paris.fr
> SSOOSS HHoommoopphhoobbiiee

http://www.sos-homophobie.org
> LLaa lliigguuee ddee ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt

dossier ”Education au genre : l'école est-elle prête ?”
http://www.laligue.org

> JJee ttuu iill
http://www.jetuil.asso.fr

> EEnnqquuêêttee IIppssooss sur la perception 
des adolescents des différences entre les sexes
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/2985.asp

> CCoollllooqquuee "éducation et homophobie" 
les 15, 16 et 17 juin 2010 à Besançon 

inscription : secretariat-colloque@nouvelesprit.org

SSeebbaassttiieenn WWaatteell rreevviieenntt ppoouurr nnoouuss ssuurr llaa ppoolléémmiiqquuee qquuii aa 
aaccccoommppaaggnnéé llaa rrééaalliissaattiioonn dduu BBaaiisseerr ddee lluunnee..

http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/2985.asp
http://www.laligue.org
http://www.laligue.org
http://www.sos-homophobie.org
http://www.mag-paris.fr
http://www.le-baiser-de-la-lune.fr
http://www.homophobie.fidl.org
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Du côté...

Contact

LES ASSISES DE L’EDUCATION Zoom sur 

Q u i
c o m -
pose le
Réseau

français  des villes éducatrices ?

Le réseau regroupe près de
80 villes moyennes ou
grandes qui ont souhaité à la
fois échanger sur leurs pra-
tiques et expériences et sur
l’analyse des politiques éduca-
tives, pouvoir faire des propo-
sitions communes et
défendre éventuellement avec
les autres réseaux de ville
leurs intérêts. Elles ont
surtout voulu marquer leur
adhésion à la Charte interna-
tionale des villes éducatrices
qui donne le sens et la raison
d’être de ce réseau qui
regroupe aussi au plan inter-
national plus de 400 villes
(www.bcn.es/edcities).

Il y a un an, à l'initiative du
RFVE, l’appel de Rennes,

appelait à l’organisation
d’Assises Nationales de l’éduca-
tion. Le 5 juin 2010 se tiendra
leur seconde édition, quels
seront les enjeux de ces rencon-
tres ?  

A l’occasion des Rencontres
nationales de Rennes fin
2008, dans un contexte mar-
qué par la déferlante de
mesures et/ou réformes du
Ministère de l’Education, les
principaux acteurs de l’éduca-
tion se sont réunis pour pro-
poser ensemble (RFVE, Ligue
de L’enseignement, Francas,
FSU, CFDT, IR-DSU, Anaré,
FCPE, ANDEV, UNSA) de
réfléchir à un projet national
pour l’éducation et la
jeunesse. A partir de leurs
convergences mais aussi
d’une confrontation sur leurs
différences ou divergences,
ces acteurs ont initiés les
Assises nationales de l’éduca-
tion  sur la base d’un texte

commun, “l’Appel de
Rennes”. Ils ont été rejoints
par plus de 60 maires, prési-
dents de conseils généraux
ou régionaux, la plupart des
mouvements pédagogiques
ou associations complémen-
taires avec le soutien ou la
participation de l’AMF et de
l’AMGVF, de l’ADF et de
l’ARF. L’enjeux de la seconde
étape nationale, est de réussir
à formaliser un maximum de
points de convergence entre
les acteurs qui puissent don-
ner sens, structurer un projet
commun cohérent. C’est ce
qui a déjà été réalisé sur une
politique nationale pour les 0-
6 ans autour de la concrétisa-
tion du service public de la
petite enfance.

Des Assises décentralisées et
thématiques se réunissent tout
au long de l'année, comment
s'articulent ces moments
d'échange, quelles sont les

grand rendez-vous à venir du
Réseau ?

Avant et après le 5 juin
prochain, des assises décen-
tralisées se sont tenues à
Strasbourg, Pessac, Nanterre,
Pont de Claix, Brest, Angers
ou vont se tenir à Toulouse,
Lyon, Aubagne,Vitrolles, Paris
pour alimenter cette réflex-
ion à partir du terrain et des
expériences innovantes con-
crètes. L’autre grand rendez-
vous sera les 2 et 3 juillet
prochain, à l’occasion de
l’Assemblée générale du
Réseau Français des Villes
Educatrices à Grenoble.
Toutes les villes et départe-
ment se reconnaissant dans
l’Appel de Rennes et la charte
des villes éducatrices sont
cordialement invitées à nous
rejoindre.
www.villeseducatrices.fr

Interview de Yves Fournel, Adjoint au maire de Lyon chargé de l'éducation
et de l'enfance et Président du Réseau français des villes éducatrices 
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www.fnesr.info

Communiquez nous les événements importants qui se
déroulleront dans votre collectivité, soumettez-nous des
idées d’articles, des retours de bonnes pratiques...

contact : colombe.brossel@paris.fr
Rejoignez le google group :

http://groups.google.fr/group/educfnesr

du Parlement et de la rue de
Grenelle

> Le rapport du député UPM Jacques
Grosperrin sur « les écoles de la deuxième
chance et l’accès à l’emploi » qui a beaucoup
fait parler de lui à propos de la suppression
des épreuves du brevet, épingle également les
difficultés rencontrées par les habitants des
quartiers populaires dans l’accès à l’emploi.
Reprenant les chiffres de l’Observatoire
National des Zone Urbaines Sensibles, il rappel
que le chômage des diplômés dans les ZUS a
augmenté entre 2004 et 2007 alors qu’il baisse
dans la même période dans les quartiers
urbain hors ZUS. Le taux de chômage des tit-
ulaires d’un Bac+2 y était presque trois fois
plus élevé en 2007 que dans le reste des
agglomérations, il conclue sans surprise que
l’éloignement géographique par rapport aux
opportunité d’emploi, l’isolement social ou les
discriminations restent les premiers détermi-
nants dans la prégnance du chômage pour ces
jeunes.

1h t t p : / /www. a s s emb l ee -na t i ona l e . f r / 13 / r ap -
info/i1543.asp#P286_18610 

> Alors qu’un récent rapport de la commis-
sion eurpéenne révèle que 11,8 % des 18-24
ans seraient déscolarisés avant la fin de l'en-
seignement secondaire, plaçant la France au
15ème rang des pays européens, le
Gouvernement comme à son habitude multi-
plie les annonces... et les contradictions. Si la
circulaire de rentrée2 créait la [bonne] sur-
prise en proposant le developpement des
micros-lycées pour répondre aux besoins des
jeunes décrocheurs, Nicolas Sarkozy ne man-
quait pas quelques jours plus tard de stigmatis-
er ces jeunes qui “perturbent la vie des autres”
et de rappeller sa volonter de sanctionner leur
parents en suspendant leurs allocations famil-
iales. De là à imaginer que les économies réal-
isées avec ces suspensions permettront d’ou-
vrir ces nouvelles stuctures et de recruter les
équipes pédagogiques ad’hoc...
2http://www.education.gouv.fr/cid50863/mene1006812c
.html  

Des livres : Choisir son école.
Stratégies familiales et média-
tions locales de Agnès Van
Zanten (Le lien social, PUF).
Avec ses équipes de recherche. Agnès
Van Zanten est allée à la rencontre de
167 familles de Rueil, Nanterre,
Vincennes et Montreuil pour com-
prendre les stratégies de ces familles
de classe moyenne au moment de l’en-
trée en 6e de leur enfant. Un regard
loin des clichés sur la mixité scolaire.

De l’International : Le papier
devenant désuets, 80 établissements
du Royaume-Uni lui préfèrent désor-
mais la technologie biométrique pour
identifier leurs élèves à l’aide de
lecteurs d’empreintes digitales. La loi
britannique n’obligeant pas les étab-
lissements scolaires à demander l’ac-
cord des parents pour son utilisation,
de nombreux professeurs et parents
ont d’ores et déjà portés plainte.Voilà
un nouveau gadget qui risque de plaire
à Nicolas Sarkozy, grand admirateur du
modèle anglo-saxon. Après les por-
tiques, les empreintes ?
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1543.asp#P286_18610%20
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1543.asp#P286_18610%20
http://groups.google.fr/group/educfnesr
http://www.fnesr.info
http://www.villeseducatrices.fr
http://www.bcn.es/edcities

