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Atelier: 6
Education à la Citoyenneté et Solidarité

Introduction de cadrage, problématique générale

Si le thème de la socidarité semble s'imposer dans le champ de la réflexion concernant l'apprentissage de la
citoyenneté, il s'inscrit dans le domaine des principes et des valeurs réaffirmés dans le BO spécial n° 15,
page 16.

Ce thème invite donc tant les élèves que leurs formateurs à la prise de conscience de l'autre, aussi bien à
l'intérieur du champ social restreint de l'établissement, de la commune qu'à l'échelle de la planète lorsque
sont évoqués les problèmes du "Tiers Monde". Formation à la générosité, à l'ouverture, aux valeurs citoyen-
nes, ce thème n'est pas exempt de risques de dérives : collectes "bonne conscience", ambiguïté du regard
porté sur les plus démunis. De même, participer à de grandes causes n'incite pas forcément à des comporte-
ments solidaires dans la classe ou dans l'établissement.

Questionnement de l'atelier :

1) Quels contenus donner à l'éducation à la solidarité ?

2) Quels "ponts" sont possibles avec les champs disciplinaires de l'école, du collège, du lycée ?

3) Quels partenaires sont à privilégier ?

4) Quelles formes d'actions, quel type de pédagogie permet à l'élève, au "jeune" de s'impliquer de façon sin-
cère
    et d'intégrer les principes de solidarité ?

5) Comment créer, au sein des établissements, des comportements solidaires ?
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L'atelier du 13 mai a permis d'affiner le concept de solidarité mais a soulevé de nombreuses questions...
Des actions y ont été présentées. Actions riches, diversifiées à tous les niveaux : classes primaires, collèges et ly-

cées. Mais pourquoi travailler avec comme objectif, le développement de l'esprit de solidarité ? Les deux lycéens pré-
sents ne comprennent pas cet "apprentissage". "La solidarité, cela ne s'apprend pas. On le sent. Pas besoin de l'école."
affirment-ils. Ils sont d'autant plus étonnés qu'ils se sont eux, investis dans des actions d'entraide. Mais, quand on leur
demande s'ils pensent que l'esprit de solidarité est présent chez tous, ils perçoivent mieux le sens de cet objectif, mais
c'est pour souligner le manque de solidarité des...
adultes envers les jeunes. En effet, un des lycéens
présents voulait monter un projet dans son établis-
sement : cela lui a été refusé, par manque de
confiance. "Non, sauf si un adulte s'en occupe." lui
a-t-on répondu...

Le support à la solidarité : travailler sur un
pays lointain

La plupart des actions évoquées avait pour toile
de fond un travail sur des pays lointains. L'objectif
des enseignants est commun : mieux connaître les
autres. Et surtout, ils se rejoignent sur un point
essentiel : ne pas voir en l'étranger que les points
négatifs (la misère et ses conséquences par exem-
ple) mais prendre conscience de la richesse de
chaque culture. Donner certes mais aussi rece-
voir. La réciprocité doit être à la base de la solida-
rité. Il ne faudrait pas que le regard européen, dé-
formé par sa culture, ne transforme celui qui aide
en "donneur de conseils."

Un autre point de convergence : la solidarité
dépend de la durée de l'action. Si c'est un acte
ponctuel (c'est ce qui vient le plus rapidement en
tête chez les élèves : "Comment aider ?" "On en-
voie de l'argent..."), l'action entreprise n'est, le plus
souvent, qu'un prétexte à la bonne conscience. Elle
devient une œuvre caritative, qui peut, certes, avoir
son intérêt mais qui ne forme pas vraiment à la
solidarité. Travailler sur la durée, faire reprendre le
flambeau par d'autres élèves chaque année, telles
sont les conditions définies par les participants
pour former les élèves à l'esprit de solidarité.

Comment cibler l'action géographiquement ?
On voit la paille dans l'œil du voisin mais pas la

poutre dans son propre œil... Il est plus attrayant de
travailler sur un pays lointain, de créer un club
solidarité. Mais une question a été soulevée : ne
vaudrait-il pas mieux travailler sur la proximité, sur
les Restos du cœur par exemple ? Pour certains, il
est plus difficile de travailler sur le vécu quotidien,
surtout si les élèves appartiennent à des populations
défavorisées. Mais la solidarité que l'on peut
manifester pour une civilisation éloignée peut-
elle se transférer sur son quartier ?

Autre question soulevée : les actions de solidarité menées avec les élèves modifient-elles leur comportement dans les
établissements scolaires où l'intérêt de l'individu l'emporte trop souvent sur le groupe ? Comment trouver des ponts entre
l'environnement scolaire et l'environnement social ? Bien que l'évaluation soit difficile, il a été remarqué parfois des
transferts : ainsi, en primaire, les disputes, les bagarres sont moins fréquentes dans la cour et, quand elles se produisent,
les enseignants, avec les enfants, établissent des ponts avec l'action menée (amitié, paix).

Quel que soit le domaine d'action privilégié (proximité ou éloignement), les adultes reconnaissent qu'en filigrane, ils
visent à apprendre aux jeunes à s'écouter.

Certains suivent le chemin le plus direct : le débat s'est recentré sur l'école. Oui, on peut développer le sentiment de
solidarité dans l'école : ainsi dans un L.P. où la demande de parole (sur le plan psychologique et philosophique) était très

Etablissement : collège A-J Trouvé-Chauvel
72210 LA SUZE / SARTHE
Titre de l'action : Apprentissage et pratique de la citoyen-
neté
Objectif : Approche de l'histoire et de l'état des droits de
l'homme, inscrite au programme d'éducation civique

Les droits de l'homme : l'historique et l'actualité
Remonter dans le temps en étudiant la déclaration des droits
de l'homme et du citoyen et faire connaissance avec l'actua-
lité (la conférence d'Oslo en 1997 à propos du droit de l'en-
fant,  la presse liée à ce sujet,  l'association Amnesty Inter-
national), tel est le déroulement de l'action du collège A-J
Trouvé-Chauvel. dans quatre classes de quatrième.
Pour cela, en amont, quatre enseignants ont préparé le ter-
rain : contact avec un membre local d 'Amnesty Internatio-
nal qui rencontrera chaque classe, mise en place de la do-
cumentation au C.D.I.

Après la découverte, l'action
Les élèves ont souhaité prolonger cette démarche de décou-
verte par une pratique citoyenne. Elle a pris, suivant les
élèves, différentes formes.
Un groupe de six élèves a souhaité participer aux actions
"Ecrire contre l'oubli" (actions dont ils avaient fait la
connaissance par la cassette vidéo publiée par Amnesty) Ils
reçoivent des informations relatives à des mineurs victimes
d'emprisonnement arbitraire recensés par Amnesty Interna-
tional. Ils constituent une anthologie de "Paroles d'espoir",
regroupant des poèmes d'auteurs et de textes qu'ils écrivent
en atelier poésie encadré par avec le documentaliste et un
"Emploi-jeune". Ils diffuseront sur Internet des poèmes
qu'ils ont écrits.
D'autres recensent dans la presse les actions quotidiennes
qui leur semblent correspondre au non respect des droits de
l'homme.
Une classe  travaille dans le cade du concours "Déchaîne ta
citoyenneté !"
La semaine de la presse à l'école permettra de fédérer tous
les travaux "citoyens" :  les poèmes écrits par les élèves, les
événements et les photos prélevés dans la presse nationale et
internationale seront exposés.

Personne-contact : Alain Boudet, documentaliste.
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forte, on a créé un café philosophique où des problèmes de tout genre sont abordés. Le thème du débat prévu fin mai est
celui de la... solidarité qui trop souvent est associée à "la loi du silence".

Les effets des actions
En participant à des actions, les élèves se décentrent : créer des poteries et prendre conscience que malgré toute

l'application qu'ils ont pu mettre, ils n'y parviennent pas aussi bien que les enfants éthiopiens, apprendre les graphies
différentes  (les idéogrammes par exemple), découvrir le langage des signes, toutes ces activités leur révèlent qu'ils ne
sont pas au centre du monde, que l'autre existe aussi, avec ses différences, ses richesses. Une condition est cependant
nécessaire à ce changement de point de vue : le discours sur les valeurs doit être le même à l'intérieur et à  l'extérieur de
l'école sinon, il y a peu de chance de faire évoluer les comportements.

Mais souvent, les actions entraînent une dynamique
dans laquelle s'inscrivent différents partenaires : com-
munes, parents qui entrent dans le projet et découvrent
eux-aussi un monde différent. Ils sont sensibles à la
transformation de leur enfant : ainsi, en primaire, éton-
nés, ils ont pu constater que leur enfant s'intéressait
aux actualités télévisées.

Un autre effet qui n'est pas directement lié au
thème de la solidarité : dans les expériences collecti-
ves, les liens entre les acteurs sont améliorés. Chacun a
une tâche à accomplir, différente mais complémentaire
de celle de son voisin. Là, l'intérêt individuel se ré-
concilie avec l'intérêt général. Ce rapprochement entre
les personnes est dû ici au dispositif. Les adultes éga-
lement se rapprochent : les actions collectives tissent
des liens humains et transdisciplinaires entre les parte-
naires.

Mais peut-on évaluer de manière scientifique une
action sur la solidarité? Comment isoler les facteurs de
changement du comportement des élèves ?

Autre question : Est-ce que l'investissement au
service de la solidarité doit s'évaluer...? "Non, ré-
pond la lycéenne présente au débat." "Ça fait du bien
d'aider les autres. On en a besoin !" Un C.P.E. propose
d'intégrer une rubrique dans le bulletin pour commen-
ter l'investissement de certains élèves. Il regrette que
les établissements scolaires méconnaissent l'action de
certains élèves (pompier, Téléthon). Le savoir permet-
trait d'en tenir compte et de rebondir sur leurs actions
pour mieux les intégrer dans l'école.

Est-ce toujours réalisable ?
Comment apprendre à un élève à être solidaire, à

"être un élément qui fait partie d'un tout" quand l'élé-
ment lui-même n'est pas bien défini : l'âge d'une part et
son parcours personnel sont des handicaps pour toute
action solidaire. Les adolescents qui vivent une pé-
riode de transition changent d'année en année. La
difficulté d'impliquer les collégiens à ce type d'ac-
tion a été soulevée : ils sont à la recherche de leur identité et ont des difficultés à trouver "l'autre"...

Etablissement : Collège Jean Zay
Montreuil-Juigné (49)

Objet de l'action : Solidarité dans l'établissement et vers
l'extérieur (sur le plan national et international)

Description de l'action :
Solidarité dans l'établissement
La vie scolaire, encadrée par le C.P.E. a pour objectif la
responsabilisation des élèves : tous les délégués élèves
reçoivent en début d'année une formation à leur "mandat".
Ce sont eux qui prennent en charge le fonctionnement du
Foyer : ils élaborent avec le C.P.E. une charte et assurent
son fonctionnement quotidien. Une classe coopérative
(encadrée par l'O.C.C.E.) poursuit le même objectif d'au-
tonomie : en éducation civique, les élèves d'une classe de
6èm prennent en charge leurs projets (élection d'un bureau,
choix de projets et mise en œuvre).
Parallèlement à cet apprentissage de l'autonomie, les élè-
ves sont amenés à accepter  des différences, que ce soit
par la présence d'une classe de 4ème d'élèves handicapés au
sein du collège ou par des actions de solidarité tournées
vers l'extérieur.

Solidarité nationale et internationale
Des actions en direction de l'U.N.I.C.E.F. et des Restos du
Cœur sont régulièrement conduites. Les thèmes choisis en
cours permettent la réflexion sur les inégalités en France
et dans le monde : en histoire, à l'occasion des Journées de
la femme, plusieurs classes élaborent des panneaux d'ex-
position au C.D.I, d'autres, dans un travail transdiscipli-
naire apprennent à connaître les civilisations différentes et
à lutter ainsi contre le racisme. Les supports sont alors
empruntés à l'actualité régionale ou nationale comme le
festival Cinéma et Afrique ou  le procès Papon.

Personne-contact : Mme T. Cany, principal-adjointe
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De plus, certains adolescents n'ont pas d'identité, pas de repères. Les facteurs en sont multiples : problèmes fami-
liaux, sociaux, culturels. Faut-il les aider à se structurer avant de proposer toute action collective de solidarité ou bien
part-on du principe que l'action menée va les aider à se structurer ? Les avis divergent. Certains proposent de travailler
sur leur propre culture, de les
aider ainsi à affirmer leur
identité. Une fois réconciliés
avec eux-mêmes, ils pourront
mener une expérience collec-
tive. Mais, n'y a-t-il pas dan-
ger de "tribaliser" les élèves
et de ne pas pouvoir ensuite
les intégrer dans un collectif ?
Inversement, les amener à
oeuvrer pour une action
commune leur permettra de se
réconcilier avec le groupe et
d'y affirmer leur identité.

La solidarité au cœur du
système scolaire : dans les
cours
A l'exception de l'école pri-
maire, la majorité des actions
présentées dans l'atelier se
déroulaient à la périphérie des
cours, sous la forme de clubs.
Et ce sont les élèves déjà les
plus ouverts, souvent de mi-
lieu favorisé qui y participent.
Comment toucher les autres ?
N'y a-t-il pas un fossé entre
ces clubs et les cours qui par
leur contenu, leur pédagogie,
sont souvent éloignés de
l'esprit de solidarité...
La réponse est simple (en
apparence...). Deux voies
peuvent être ouvertes. D'une
part, dans le domaine disci-
plinaire : en particulier en
géographie, en français, en
histoire et en éducation civi-
que, il est tout à fait possible
de travailler sur les thèmes
liés à la solidarité. D'autre
part, et c'est cela l'essentiel, la
tolérance, l'entraide peuvent
se construire au quotidien
dans les cours. La pédagogie
peut (et doit...) se mettre au
service de la solidarité :
apprendre aux élèves à tra-
vailler en groupe, à s'écouter,
à respecter la parole de l'autre
sont des pratiques qui tisse-
ront un esprit solidaire ......Et
c'est dans ces actions discrè-
tes, loin de toute médiatisa-
tion, que se construisent les
valeurs des futurs citoyens.

Etablissement : Ecole Maternelle Pierre Perret
Ecole primaire Maurice Genevoix
49250 La Ménitré

Titre de l'action : Le refus de la  violence - L'éducation par le droit à la différence

Description
A la suite d'une effraction et d'un vol commis à l'école maternelle, les enseignantes
de cette école se sont interrogées sur l'origine de la violence. La peur de l'autre ? Le
refus d'accepter les différences ? La chanson de Pierre Perret, "Lily" semblait être le
symbole de cette réflexion d'où la décision d'appeler l'école "Pierre Perret". Afin de
lever toute ambiguïté, sur la plaque de l'école figurerait les derniers vers de la chan-
son :
"Et l'enfant qui naîtra un jour
Aura la couleur de l'amour
Contre laquelle on ne peut rien."
Vers symboliques, annonçant le chemin qu'allait prendre l'école maternelle, rejointe
très vite par l'école primaire.

Les actions entreprises
Les classes ont approché les cultures des cinq continents, que ce soit par la décou-
verte de leur musique, de leurs danses, de leurs costumes ou de leur cuisine. Appro-
che non théorique : certains ont fabriqué des instruments de musique, d'autres
confectionné des plats nationaux. Géographie, lecture, écriture étaient aussi présents
: localisation des pays concernés,  lecture de contes,  écriture de textes sur la vio-
lence, etc.

Les enseignants et les intervenants
Le fonctionnement des écoles primaires permet une plus grande transdiciplinarité et
autonomie de chaque enseignant. Et ici, la fédération a été totale : toutes les classes
ont été concernées, chaque classe a pu  travailler dans divers domaines sur le même
thème : activités motrices (chorégraphie) , sensorielles (cuisine), musicales (rythmes,
poésies), lecture, écriture, géographie. Les activités ont eu lieu sur le temps des
cours.
Mais l'école ne s'est pas ouverte sur l'extérieur que par les thèmes qu'elle abordait
(violence, différence, racisme, etc.) Elle a fait entrer des intervenants : des représen-
tants d'organismes humanitaires (Les Restos du Coeur, Handicap International,
UNICEF, Amnesty International), un conteur professionnel et ... Pierre Perret)

L'aboutissement de l'année scolaire
Lors de l'inauguration de l'école maternelle Pierre Perret, un spectacle a été réalisé,
aboutissement d'une année consacrée à la découverte de l'autre. La maternelle a dan-
sé en noir et blanc. Chaque groupe de couleur évoluait séparément jusqu'à ce qu'un
magicien mélange les couleurs et fasse apparaître les derniers vers de la chanson
"Lily".  Deuxième partie du spectacle : chaque continent est visité. Chaque image de
violence et de misère (lue sur des diapositives projetées) est effacée par une image de
beauté et de joie. L'Afrique est présente dans un conte africain joué par les enfants et
accompagné de percussions, L'Asie passe dans un défilé de costumes accompagné de
danses et  de chants laotiens, le Chili et ses danses représentent l'Amérique du sud.
L'Europe et ses problèmes ne sont pas oubliés : chants sur les Restos du Cœur, cho-
régraphie sur le texte écrit par les élèves, "La Misère". Et, pour le final, les élèves
chantent "Lily", accompagnés par Pierre Perret.
Le spectacle restera dans les mémoires certes, des réalisations rappelleront tous les
jours l'esprit de l'école comme la fresque sur le mur de la maternelle. Mais, pour
l'instant, pas de risque d'oublier : les actions de solidarité ont été reconduites sponta-
nément par les enfants et les parents l'année d'après (97/98)

Personne-contact : directrice de l'école maternelle "Pierre Perret"
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La solidarité, une valeur fondamentale pour la vie sociale
Un problème est alors soulevé : la solidarité est-elle une valeur reconnue à l'école ? Comment la reconnaître ? En

tout cas, pas dans une épreuve d'éducation civique au brevet ! Comment y évaluer des savoir-être, des qualités mora-
les... ?.

Un second problème apparaît :  compétition, concurrence attendent les élèves à la sortie du système scolaire. Il n'est
pas question bien sûr de  former des "requins".... mais la dichotomie est bien là. Et c'est peut-être pour cela que les ac-
tions de solidarité sont souvent à la marge des cours... Elles apparaissent trop souvent comme peu efficaces pour la
réussite scolaire proprement dite....

Monsieur le Chargé de Mission dans son intervention, en réponse au problème soulevé, y a vu une "tension" plus
qu'une contradiction. "C'est un problème de seuil", a-t-il affirmé. Il faudrait donc arriver à un juste milieu : même si dans
la réalité des écarts existent, la société doit avoir des règles morales, des liens sociaux. Sinon, toute vie sociale est im-
possible. Et c'est cet art de vivre qu'il faut faire acquérir aux élèves.

Cet objectif soulève un dernier problème, incontournable mais bien difficile à maîtriser : pour que la solidarité vive
en classe, au quotidien, les enseignants devraient analyser leurs pratiques, s'interroger sur la manière dont vit la
classe au sein de leurs cours.


