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Des pistes de travail 

V OUS envisagez d'étudier « le racisme» . C'est très bien et nous vous en félicitons. 
Vous nous demandez « une documentation sur le racisme». Mais savez-vous qu'il 
y faudrait des volumes entiers? Se mettre à étudier le racisme , c'est se trouver d'un 

coup en face d'une quantité de problèmes. 
Nous allons essayer, pour commencer, de les énumérer . Peut-être est-ce là le premier 

document à vous fournir . Par la suite , dans d 'autres dossiers, nous pourrons sans doute pren
dre tour à tour chaque question plus en détail. 

Attention! 1/ ne s'agit ici que de pistes de travail et de réflexion. Nous vous aidons à bien 
poser les problèmes et à chercher des éléments de réponse. Nous ne faisons pas le travail 
à votre place. 

Votre recherche est supposée être collective. 1/ est bon de vous mettre à plusieurs et de 
travailler ensemble. 

[2] PREMIERE PISTE : 

D'abord, il faut se demander 
CE QU'EST LE RACISME: 

Vous constaterez aisément qù'on peut 
distinguer deux aspects du racisme, selon 
que l'on examine : • 

a) Une certaine attitude de fait (qui 
s'exprime par des paroles, des gestes, des 
jugements , etc.). 

Vous pourriez déjà chercher des faits : 
autour de vous, dans votre ville, dans les 
journaux (une certaine manière de présen
ter les choses ... ), dans les films, etc . 

b) Une prise de position ayant allure de 
doctrine (le racisme « théoriquement» 
scientifique) . 

Rechercher où , quand, par qui il s'est 
exprimé. 

Finalement , il faudrait arriver à une défi
nition du racisme. 

Il y en a, dans les livres qui traitent du 
racisme . Peut-être pourriez-vous en cher
cher une par vous-mêmes. Nous essaierons 
dans un dossier ultérieur, de vous en pro
poser une. Mais ne l'attendez pas pour vous 
mettre au travail. 

o DEUXIEME PISTE 

Vous vous demanderez alors 
ENVERS QUI S'EXERCE LE 
RACISM E ou bien : qui sont les 
victimes du racisme? 

- autour de nous , en France , pour 
commencer ; 

- il sera bien temps , après, de parler de 
ce qui se passe ailleurs. 

Alors, vous allez vous trouver en face de 
plusieurs catégories de personnes : les 
Algériens (et autres « Arabes» pour 

employer le langage courant; est-il exact ?) , 
les noirs, les juifs , les « Gitans» . 

Demandez-vous si le mot RACISME cou
vre bien tous ces problèmes . Par exemple , 
quand les gens parlent de « la race juive» , 
prennent-ils le mot race dans le même 
sens que quand ils parlent de « la race 
noire ». 

Par ailleurs , peut-on séparer le problème 
des Nord-Africains et des Africains noirs 
(chez nous) du problème des autres tra
vailleurs étrangers : portugais , espagnols, 
polonais, yougoslaves , etc . ? Or , la plupart 
sont des Européens. 

Peut-être quelqu 'un avancera-t-il un 
mot nouveau : XENOPHOBIE. 

(En chercher le sens.) 
Mais « ça ne colle pas encore très bien ». 

Les juifs : la plupart de ceux qui sont en 
France ne sont pas étrangers . Les Tziganes 
non plus. Les Antillais et Réunionnais sont 
citoyens français ... 

Peut-être aussi quelqu 'un s'apercevra-t-il 
qu 'on étend aujourd'hui le mot RACISME 
à d'autres « phobies». On dit par exemple: 
le racisme anti-jeunes . Qu'en pensez-vous? 

N'y a-t-il pas plusieurs problèmes entre
mêlés : RACISME, XENOPHOBIE , ANTI
SEMITISME? 

N'y a-t-il pas à rechercher les liens de 
tous ces problèmes avec les problèmes éco
nomiques et politiques : les problèmes de 
l'immigration (et ses causes) , les problèmes 
du tiers-monde et du développement, le 
problème des « séquelles » de la colonisa
tion et de l'occupation? 

A partir dïci, on peut partir sur des 
pistes différentes. Elles sont toutes utiles 
à suivre. Mais vous n'êtes pas obligés de 
les suivre toutes, surtout si vous man
quez de temps. Et vous n'êtes pas obli
gés de les suivre dans l'ordre mdiqué 
ici. 

Sous l'occupation nazie une rafle 
de juifs. 

Une rame au Viêt-Nam Sud. 
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[2] TROISIEME PISTE 

En vous rappelant que l'on a vu plus 
haut (point 1 b) qu ' il y a des « théories» 
racistes, vous pouvez vous demander : 

Que faut-il penser du racisme? 
Alors, il faudra se mettre à étudier la 

notion de race. Qu 'est-ce qu 'une race? 
Peut-on dire en vérité qu'il y a « des races» 
humaines? Comment peut-on les définir? 
En se basant sur quoi? Jusqu'où vont les 
différences? Peut-on dire qu ' il y ait aujour
d'hui sur la terre des « races pures» ? Que 
faut- il pensér du métissage? 

Et surtout : y a-t-il des. races « supé
rieures» et des races « inférieures» ? 

Qu 'en pense la science? 
Et en conclusion , vous pourriez déjà 

poser la question : que pe~sez des gens 
qui sont racistes? (Mais cela nous amène 
à une autre piste, que nous verrons plus 
loin au nO 6). 

o QUATRIEME PISTE 

L'histoire du racisme 
Le racisme a-t- il toujours existé? 
Qu 'en était- il dans l'Antiquité 7 (Egypte , 

Grèce, ,Rome) . 
Depuis quand y a- t - il des « théories » 

racistes 7 

Quels sont les principaux théoriciens 
du racisme ? 

Ici , vous allez rencontrer des phér.o
mènes historiques particuliers , qui ne sont 
pas sans « incidences » sur le problème 
de racism e. 

• 

" '" Cl 

'" ~ 
.~ 
ûi 
o o 
.c 
n. 

Les Gitans, parias dans notre société. 

A - Le christianisme et l'antisé
mitisme 

• y avait-il de l'antisémitisme avant le 
christianisme? 

• La doctrine chrétienne en elle-même 
. est-elle antisémite? (Que dit, en particulier, 

Saint P.aul ?) . 
• Comment les chrétiens se sont-ils 

comportés au cours des temps envers les 
juifs? Quelles sont . Ieurs responsabilités 
dans l'antisémitisme? Quelle est l'attitude 
des Eglises aujourd'hui? 

• (On peut détailler davantage l'étude de 
ce problème sur la France depuis un siècle . 
Par exemple : l'antisémitisme en France au 
moment de « l'affaire Dreyfus» (1894); 
voir ensuite où l'on en est aujourd'hui). 

B - La colonisation et l'esclavage 
• Etudier les conséquences des « grandes 

découvertes» géographiques, la colonisa
tion en Amérique dite « latine», en Asie, en 
Afrique . 

• Le trafic des esclaves raflés en Afrique 
et déportés en Amérique . La lutte anti 
esclavagiste au cours des temps . 

• (Cela vous amènera déjà à évoquer « le 
p'roblèm e des noirs aux U.S .A. » et en des 
temps plus récents, le problème de. « l'apar
theid » (ségrégation des races) en Afrique 
du Sud). 

C - L'apogée du racisme: le natio
nal-socialisme hitlérien ou nazisme: 

• Où Hitler a-t-il puisé sa doctrine 
raciste? 

• Comment l'a-t-il mise en application , à 
l'égard des juifs, des Tziganes? Les camps 
de concentration et leurs horreurs . Qu'ap
pelle-t-on « la solution finale»? Qu'est-ce 
que le « génocide» ? 

15 
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o CINQUIEME PISTE : 

La géographie du racisme 
contemporain : 

al Il s'agira là de rechercher et d'évoquer 
les grands « points chauds» du globe : 

• Les U.S.A., avec le problème noir. 
• L'Afrique du Sud (et la Rhodésie) avec 

l'apartheid. 

b) Il sera impossible de ne pas évoquer 
une question terriblement actuelle et très 
embrouillée : 

• Le problème du Moyen Orient et les 
raisons de l'animosité entre deux peuples 
pourtant « frères de race» (les Sémites) : 
Juifs et Arabes. 

Question embrouillée , entre autres raisons , 
parce que si d'une part , il y a des juifs citoyens 
de nombreuses nations du monde, il y a un Etat 
d'Israël. Vous aurez alors à étudier la question 
du « sionisme» et celle des « Palestiniens ». 

Autre questioQ embrouillée (en partie à cause 
de l'existence de la question « sioniste ») 

• y a-t-il un antisémitisme des Etats 
socialistes de l'Est européen : U.R.S.S., 
Pologne, etc. ? 

c) Il faudra sans doute en arriver à évo
quer bien d'autres « points chauds >i dans le 
monde, et des antagonismes (= opposi
tions violentes) qui existent à l'intérieur 
d'une même nation : 

• Au Soudan, entre Nord (musulmans 
blancs) et Sud (animistes et chrétiens 
noirs) . 

• En Irlande, entre classe riche et classe 
pauvre (en gros protestants et catho-
liques). 

• En Belgique la querelle linguistique 
entre Flamands et Wallons. 

• En Espagne (répression contre les 
Basques); en Irak (répression contre les 
Kurdes) . 

d) Ne pas oublier: 
• Les Arméniens , décimés au cours des 

siècles et jusqu 'en t920. 
• Les Indiens d'Amérique du Sud, que 

les contacts avec ce qu'il est convenu 
d'appeler la « civilisation» (?) font mourir à 
petit feu. 

• Les Tziganes, qui sont presque partout 
d'éternels parias (à étudier plus spéciale
ment en ce qui concerne la France). 

EJ SIXIEME PISTE : 

Il faudra de toutes façons en arriver là, et 
vous vous poserez la question : 

La faim dans les camps nazis pour les 
déportés (ci-contre). La faim en Inde 
pour les réfugiés du Pakistan oriental 

(ci-dessus). 

A gauche: L'esclavage au XVIIIe siécle 
(gravure d'époque). Ci-dessus : Aujour
d'hui, au pays de l'apartheid. 
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Quelles sont les causes du 
ou POURQUOI racisme? 

LES GENS 
CISTES? 

SONT-ILS RA-

Cela doit même vous amener à ceci 
Nous, moi-même, est-ce que nous ne 
sommes pas, est-ce que je ne suis pas 
raciste, peu ou prou? 

Vous serez amené à définir la notion de 
« préjugé ». Mais pourquoi a-t-on des pré
jugés? 

Quelques causes possibles. Cherchez .. . Déve
. loppez... Classez par ordre d'importance ... (ou 
écartez les causes 'qui vous paraissent non 
fondées) . 

o • Rôle de l'ignorance ... Rôle de la 
" méchanceté ... Rôle de la peur ... Rôle de 

l'intolérance... Rôle du « chauvinisme» 
national. .. Tentative de justification d'inté
rêts économiques... politiques... person
nels ... collectifs. 

• Faut-il chercher aussi dans la psycho
logie profonde de certains êtres insuffi
samment mûrs ou équilibrés : tentative 
de domination, liquidation de complexes? 

• Finalement, comment qualifieriez
vous le racisme par rapport f, la « saine 
raison» ? 

Il y a encore une question à ne pas oublier : 

• Est-ce que l'on naît raciste, ou est-ce 
qu'on le ' devient? 

• Dans la deuxième hypothèse : com
ment , sous quelles influences extérieures 
devient-on raciste? 
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Ce n'est pas altérer le caractère de 
neutralité que nous avons voulu donner 
à ce questionnaire introductif que de 
constater l'existence, en France et dans 
le monde, d'une action antiraciste. 

[2] SEPTIEME PISTE : 

L'action antiraciste 
Cette action est, en particulier, celle 

d'organisations dont le but spécifique est la 
lutte contre le racisme et ses diverses 
formes, ou encore d'organisations qui, par 
leurs objectifs propres, contribuent en fait 
à cette lutte. 

- Le présent dossier, par exem
ple, est publié dans « Droit et 

. Liberté» qui est l'organe du 
M.R .A.P. (Mouvement contre le 
racisme, l'antisémitisme et pour 
la paix. 120, rue " Saint-Denis, 
Paris-2 e) . 

- Bien d'autres organismes 
s'occupent de lutter contre tel 
aspect du racisme (Comité fra'l
çais contre l'apartheid, Ligue in
ternationale contre le racisme, et 
l'antisémitisme, Etud~s tziganes). 
ou de problèmes particuliers 
(défense des travailleurs immi
grés, défense des citoyens origi
naires des départements d'outre
mer, alphabétisation, contacts 
avec les Gitans et nomades, 
contacts entre chrétiens et juifs. 
amitié avec tel ou tel peuple, etc.) 
ou de problèmes plus généraux 
dont l'objectif · recouvre en partie 
celui d'une lutte antiraciste (Ligue 
des Droits de l'Homme, Mouve'
ment de la paix, Pax Christi, etc.). 
Il ya en tout cela des organismes 
confessionnels, non-confession
nels, politiques ou apolitiques .. . 
Docu mentez~vous . 
Les syndicats ouvriers ont aussi 
tout , un champ d'action anti
raciste, spécialement en ce qui 
concerne ' la défense des droits 
des travailleurs étrangers. 

L'action antiraciste se développe sur les 
terrains suivants : 

a) L'information du public : 

• Tout ce que vous avez étudié dans les 
pistes précédentes, « est-ce que cela se 
sait» ? 

• Comment les gens en sont-ils infor
més? (Rôle de la presse, du livre, de la 
radio, de la TV, etc.). 

• Que faire pour qu'ils soient mieux 
informés? 
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Conquête de l'Algérie: Abd-el-Kader, le 
héros de la résistance algérienne se rend 

au duc d'Aumale. 
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Travailleurs immigrés à Paris 

b) L'obtention d'une législation anti
raciste : 

Cette législation est très insuffisante en 
France. Et pourtant, la France a ratifié la 
Convention internationale . de rO.N .U. 
contre toutes les formes de discrimination 
(1965 , ratification en 1971). 

Mais (pourquoi?) elle n'a pas encore 
ratifié la Déclaration internationale des 
Droits de rHomme (O,N,U" 1948), 

Connaissez-vous ces textes, que vous 
pouvez vous procurer à l'Unesco, place de 
Fontenoy , Paris (7") ? 

Une législation antiraciste a pour buts : 
- de réprimer les actes de racisme, indi

viduels ou collectifs , 
- de faire reconnaitre et de défendre les 

droits et la dignité des étrangers, spéciale
ment des travailleurs, 

c) L'action internationale 
Il n'est pas permis d'ignorer l'exploi

tation du tiers-monde par les nations 
nanties , l'exploitation des hommes de cou
leur par les blancs de leurs propres pays , la 
course aux armements ruineuse pour tous 
les peuples mais plus encore pour les 
peuples pauvres, les guerres que les 
grandes puissances alimentent entre les 
nations pauvres en excitant leurs rivali
tés .. , et en leur vendant les armes dont elles 
espèrent ainsi n'avoir pas à se servir elles
mêmes . 

Seule une action à réchelle internatio
nale et même mondiale pourra aboutir à 
plus de justice .. . et à une paix durable . 

d) L'éducation antiraciste : 

Au point a, ci-dessus, nous avons vu 
raction sur l'opinion; aux points b et c, nous 
avons vu une action d'ordre ' général sur 
la société. Nous abordons ici une action sur 
les personnes. 

• Education « antiraciste»? Faut-il dire 
seulement: anti-raciste ? Et même : anti ... 
quelque chose? Cherchez une formule plus 
positive. 

• Une telle éducation se fait-elle par 
des cours magistraux, des conférences? 
Que voyez-vous de mieux?' 

• Que penser d'une participation à des 
actes d 'amitié , de fraternisation inter
raciale? Que peut-on faire pour compren
dre et aider les travailleurs immigrés? 

N .B. - Il ya un organisme qui s'appelle le 
C.l.E.P.R. (Centre de liaison des Educa
teurs contre les Préjugés Raciaux). Il ne se 
substitue pas aux éducateurs : pare[1ts , 
enseignants, responsables d'organisations 
de jeunesse, éducateurs religieux , etc. Il 
leur vient en aide et fait connaitre leurs 
expériences. Quand vous aurez réalisé quel
que chose dans cette ligne, faites-le savoir 
au C,L.E.P.R ., 120, rue Saint- Denis , 
Paris (2"). 

Et maintenant : 
Si vous deviez vous persuader, après une 

étude consciencieuse des diverses ques
tions jusqu'ici soulevées, que le racisme 
est un mal et un danger, que pensez-vous 
pouvoir faire vous-mêmes contre ce fléau? 
• Quel rôle pouvez-vous avoir dans votre 
lycée ou votre collège ? 

• Quel rôle peuvent jouer les 
Mouvements et organisations de 
jeunesse? 
• Avez-vous entendu parler des 
«Clubs Unesco»? (adresse: 10, 
rue Berthollet , Paris-5") . Rensei
gnez-vous. 
• Que penser des voyages en 
groupe à rétranger? A quelles 
conditions peuvent-ils servir une 
éducation à la compréhension 
internationale et interraciale? 
• Est-ce que toutes ces formes 
d'action énumérées ici et au point 
précédent ne supposent pas un 
effort loyal de chacun pour « se 
débarrasser de son racisme» et se 
faire davantage' « frère des 
hommes»? En pratique, com
ment s'y prendre dans la vie quo
tidienne? 

D'une manière générale : 
Que pensez-vous de toutes les formes 

d'action antiraciste énumérées dans cette 
septième piste? Quelle participation per
sonnelle ou collective ' croyez-vous pouvoir 
y prendre, aujourd'hui et plus tard? 

a.. 
Cl 
a: 
Z 

o 
Ci 
oC 
a.. 

Jean PIHAN. 
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Photo Elie Kagan 
Cette lèpre sur nos murs, séquelle de la 

colonisation. 

Note finale : pour vous aider dans vos 
recherches, il faut une documentation . 

Elle se basera sur ce que vous pourrez obte
nir des organisations citées plus haut . 

Mais elle a besoin d'être constamment renou
velée , particulièrement en ce qui concerne les 
livres (qui s'épuisent) et les numéros spéciaux 
de revues (qui sont vite périmés) . 

Vous pouvez demander au C.L.E.P.R. (120 , 
rue Saint- Denis, Paris-2 e ) la dernière liste à 
jour : LIVRES ET REVUES SUR LES PRO
BLEMES DU RACISME . Veuillez envoyer 1 F 
en timbres-poste pour les frais . 
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éducation à la fraternité Enseignement 
et culture en Guadeloupe 

A SSER VISSEMENT culturel, concepts d'une éducation 
~ universels» : tels étaient les thèmes choisis par Gérard 

Lauriette, fondateur de l'Association guadeloupéenne 
d'èducation populaire, pour la conférence-dèbat orgamsee le 
11 avril, au siége du M.R.A.P., par le Centre de liaison des éduca
teurs contre les prèjugès raciaux (C.L.E.P.R.) et présidée par 
Marc-André Bloch, professeur honoraire à la Faculté des lettres 
de Caen et président du C.L.E.P.R. 

Gérard Lauriette, dont M.-A. Bloch a présenté la méthode 
pédagogique, comparable à celle de Freinet, a été normalien , 
puis instituteur public à la Guadeloupe pendant seize ans . Son non 
conformisme, ses innovations, sa mise en questIOn de l'Enseigne· 
ment officiel lui ont valu d'être mis à la retraite d'office, à 39 ans ... 
C'est alors qu'il fonda sa propre école: l' institut Lauriette, d'ailleurs 
agréé par le ministère de l' Education nationale! 

Asservissement culturel 

Comme tous les pays colonisateurs, la France a pratiquè, et 
continue de pratiquer, aux Antilles, une politique d'assimilation 

culturelle. . 
Mais une culture donnèe est-elle valable pour n'importe quel 

homme, dans n'importe quel environnement? 
Après un bref rappel histonque depUIS la colOnisation jusqu'à 

l'intégration, G. Lauriette éV0'l.ue, pour ce département français, 
la politique de « régionalisàtion » dont on parle actuellement. Cette 
régionalisation supposerait une autonomie pour l'économie et pour 
l'èducation, ce qui n'est pas le cas, le Guadeloupéen étant éduquè 

pour devenir « sujet français » ! 
L'enseignement officiel ne fait aucune place à la langue du 

pays : à l' école, maîtres et éléves ne doivent parler que le français, 
et l'on punit les jeunes enfants qui - bien naturellement pour-

j( EDUCA TlON A LA FRA TERNlTE " est la rubrique mensuelle 
du Centre de liaison des Educateurs contre les Préjugés Raciaux 

(C.L.E.P.R.). 
Le C.L.E.P,R. développe ses activités ; 
..:.. En organisant des rencontres et des débats entre éducateurs 

tels les colloques de Nanterre el d'Argenteuil sur la' scolarisation des, 

enfants des travailleurs immigrés, 
_ En favorisant les échanges d'experîences entre les enseignants 

et en leur envoyant la documentation qu'ils demandent. 

Il a besoin. pour cela, du soutien de toUS ceux qui s'intéressent à 
son action et la jugent necessaire. . 

MONTANT DE LA COTiSATION : 

Membre actif : 10 F (donnant droit aux deux numéros annuels de 
Droit & liber té où paraît un dossier de 8 pages ~éalisé par le 
C.L.E.P.R.J. celte cotisation minimale étant portee à 5 F pOUf les 

abonnes â Droit & Liberté. 

Membre donateur : 20 F. • 

Membre bienfaiteur : A partir de JO F. 

Adresser 'Ies adhésions à Mlle Renée Babouléne. 50, rue deS Pois
,sonniers, I?aris (IS<) ave~ un ch~que postal (3 volets) à l'ordre de Mlle 
R. Baboulene. institutrice - C.L.E.P.R. (C.C.P. 18 177-35, Paris). 
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tant! _ persistent à s'exprimer dans leur langue maternelle : le 

créole. 
Les manuels scolaires - qui sont ceux en usage en France 

ne sont absolument pas adaptés au milieu géographique et hu
main : ils parlent toujours de pays dont le climat, la nature, le 
mode de vie et les hommes sont etrangers à l'enfant guadeloupéen. 

En Histoire (de France!) comme en langue française, les 
« hÎ!ros » proposés aux enfants sont toujours des blancs, jamais des 
hommes de couleur!... Les textes étudiés ne sont même pas tou 
jours exempts de racisme, comme en témoigne cette phrase relevée 
dans un manuel de comptes rendus de lecture pour l'entrée en 6

e 
: 

« Le chien tout noir montre les dents et semble un nègre révolté. » 
Et, en ce qui concerne la religion, au dieu des animistes, effrayant 

pour Inspirer la crainte, s'est substituée l'image d' un dieu d'amour, 
bon et juste, mais d ' une beauté ... européenne! Aucun ange noir, 

aucun sain t noir L .. 
Par ce systéme éducatif, qui lui propose toujours en modéle 

un homme différent de lui, dans un environnement qui n'est pl;iS 
le sien, l'enfant guadeloupéen voit sa propre image détrUite, ce 
qui va avoir pour lui de graves conséquences sur le plan psycho-

logique. 
Gérard Lauriette cite une série d'anecdotes qui feraient sourire 

si elles n'étaient aussi tragiq uement révélatrices des traumatismes 
subis par la personnalitè de ces enfants, et qui les marqueront 

défi nitivement : 
_ Le jeune enfant guadeloupéen dessine toujours des visages 

à profil de blanc. 11 fait des maisons avec une cheminée qui fume, 
ce qu'il n' a jamais vu, et aussi des arbres dont la silhouette est 

celle d'arbres d' Europe .. 
_ Un garçon de dix-huit ans, évoquant dans une rédaction ses 

impressions du jour de la rentrée des classes, écrit qu'il attendait 
devant la porte de l'école, bien habillé, bien lavé, « rose et frais » ... 

_ Un autre éléve décrit ainsi un camarade : « Son visage a 
l' aspect d' une pomme bien mûre! » ... (il n'y a d'ailleurs pas de 

pommiers à la Guadeloupe ... ). 
_ Gérard Lauriette a relevé d'autres expressions telles que « blanc 
de peur, rouge de colère, rouge de honte » ... 

Des Guadeloupéens parlent encore de « métropole» pour la 
France, ou de « patrie » (terre de nos péres ... ). 

Bien sûr, une élite intellectuelle existe en G uadeloupe : mais 
elle s'exprime uniquement en français, même en ce qui concerne 
la littérature négre d'engagement. Le système d'enseignement abou
tit, en fait, à l'institution d'une hiérarchie humaine en fonction 
de la connaissance de la langue française. Si 3 % des éléves par
viennent au baccalauréat, la population reste illettrée à 80 % : 
l'enseignement, inadapté au pays et donné dans une langue étran
gére, est mal acquis, mal assimilé, et vite oublié ... 

Une pédagogie liée au milieu 

Le créole, langue uniquement orale, est dérivée du français. 
On n·y trouve aucun mot d'origine africaine, car il était interdit 
aux esclaves de parler leur dialecte entre eux. Le français leur fut 
donc enseigné, phonétiquement, par des colons souvent illettrés, 

d'où de multiples déformations. 
Gérard Lauriette apprend le français à ses élèves à partir du 

créole. Il laisse chaque jour les enfants s'exprimer librement : 
la langue étant avant tout un moyen d'expression pour dire ce que 
l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. A partir de cette 

expression libre, G . . Lauriette remonte du créole populaire à un 
creole plus ~avant, pUiS a u français correct. 

G. Launet~e fait une très grande place à l'éducation morale 
dans son enseignement plurivalent. 

Une .p~emiére préoccupation : amener l'enfant noir souvent 
traumatise au départ à a . ' 
d

,. fi" . . ,ssumer sa race sans en aVOir un sentiment 
m enon te. 
Il expose. le phénoméne physiologique ' de pigmentation de la 

peau, en l~alsant remarquer que cette pigmentation est un avan
tage po ur. ho~me qui vit dans un pays cha ud. 
, Il explique a. ses jeunes élèves que tous les peuples ont connu 

l.esclavage. MaiS, alors qu'il n'est plus possible en France de dis
~m~luer les descendants des serfs de ceux des s~igneurs o~ le voit 
aCI ement ~ux Anti~es à la couleur de la peau !... ' 

G . Launette pratl.que un enseignement raisonné de la morale 
en .se mett.ant au mveau des enfants et en partant tou 'ours d~ 
trOis questIOns fondamentales . est-ce que c'est b ~ 
est ce q ' t l" . eau ou non ? 
. - ue ces mora ou Immoral ? est-ce que c'est uu'l 

slble? e ou nUl -

C. Tout so n e~s~igne~ent repose sur une seule qualité, le courage 
o.urage de reslster a ses impulsions animales' coura e d 

tremdre ses impératifs animaux; courage de r6sis te ~ e res
cha nts héréditaires. r a ses pen 

Cet~e morale est physiologique et psychologique On lui 
proche d'amener l'enfant à être contestataire car eile ne ro

a 
re

p~s de dog me et l'enseignant n'est pas considéré comme p po;.e 
vldu portant la vérité. Elle est, avant tout axée sur l'ho un t

m 
1-

bonheur. , mme e son 

« pLa grande . ques~ion p~sée par Gérard Lauriette est celle-ci . 
eut-on . arnver ~ une . mor.ale unive!selle, à des concepts d~ 

~e~ut~ ~,ruv;rsels, a une education universelle qui permettent plus 
ar , a . . en ant devenu adulte de vivre en homme dans n'irr:porte 

que l milieu ? ' 
Renée BABOULENE. 

Un manuel modifier 
, 
a 

N DUS avon~ r:çu de Marseille un manuel scolaire de Jean 
Lorau~, mtltul~ « ~~s. Bouches-du-Rhône» (Editions 

,. . Delalaml. et qUI , utilise dans plusieurs écoles a suscité 
1 emotlon de parents d'élèves. On peut y lire en effet à 
des t a a'll . . é " propos r v 1 eur~ Immlgr s, des phrases telles que celles-ci . 
" « Il est certam q.ue tous les éléments étrangers qui viennen~ 

s mstaller ne representent pas forcément l'él't d 1 
d'origine. Une fraction même ne parvient pas

l 
a? s,e :ur' l pays . asslml er et 

po~e , en. grande partie, la responsabilité de la fâcheuse répu
tation qUI est quelquefois faite à Marseille en particulier 

« ~es app~rts de. main-d'œuvre finissent par dépass~:) les 

,bes~ms .de ,dmdustne locale, d'où chôma~e et aggravation de 
a Situation e la population ouvrière.» 

« Cet afflux d'étrangers en provenance de pays • , 
d • 'dé' 'bl ou regnent 

es epl mies tem ement meurtrières n'est pas sans danger. » 
On retrouve là tous les poncifs tendant à su 't 1 . rh '1 ' é SCI er a peur 
ast i It envers les immigrés : criminalité m ' 

1 
• l ' 1 d ' enace pour le 

p ~m emp 01, ma a ies dangereuses. Outre que ce t xt ' -

P
I t t . 'f' e e sim 
IS e e non sClentl, lque ne saurait permettre aux élèves de 

comprendr~ I~ probl,eme de l'immigration, il méconnaît le rôle 
que devrait jou:r 1 école, facteur d'éducatiorr morale d' -
vertu re des esprits . ' ou 

Que peuvent penser les enfants d'immigrés qui le lisent? 
~t comment les préjugés à leur égard ne seraient-ils pas favo~ 
nsés par la lecture de ces passages? 

Le M .R.A .P. et le CL E P R dem d . . . . . . an ent que ce manuel 
tendanCieux et néfaste soit immédiatement t" dl ' 1 . "1' re Ire e a clr-
cu atlon et qu 1 salt remanié avant toute nouvelle diffusion . 
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eODunlssion 3 

contre 
le racisme 

A la Commission 3. 

Rapporteur de la Commission 3 (Culture, information et éducation dans la lutte contre le racisme), 
l'abbé Jean Pihan présente une riche moisson d'observations et de suggestions. 

Information et culture 

« Nous n'avons pas cru devoir séparer 
ce qui relève de l'action à mener pour la 
diffusion des publications du M.R.A.P. et 
ce qui relève de l'action à mener vis-à-vis 
de la presse , de l'édition et des respon
sables des professions qui sont du do- 1 

maine de la culture et des moyens de 
communications sociales », déclare-t-il . 

Il Droit et Liberté Il est considéré pa r 
tous avec grande faveur , comme un ins
trument indispensable , non seulement 
pour les membres du M.R.A.P., mais aussi 
pour le public . La commission a énormé
ment insisté sur la nécessité d'une action 
de diffusion et de promotion de la revue 
par les membres des comités locaux. 

« La presse : Elle doit continuer à rece
voir les communiqués du secrétariat na
tional. Mais il faut établir des contacts 
avec la presse locale et régionale. La 
commission encourage le secrétariat na
tional à tenir de nouvelles conférences 
de presse , au!;si souvent qu'un événement 
le commandera ou que le M.R .A.P. aura 
à diffuser les résultats de ses actions. 

« La commission estime par ailleurs qu ' il 
est du devoir de tout militant antiraciste 
de protester auprès de la direction d'un 
journal dès qu'il y est publié une infor
mation ou un article présentant un carac
tère de racisme plus ou moins affirmé. 
Là encore , ce n'est que par la multiplicité 
des protestations que sera saisie l'impor
tance de la lutte antiraciste. 

« Télévision et radio : S'il est actuelle
ment très difficile d 'obtenir ce que nous 
souhaitons de la part des postes natio
naux, la commission insiste sur les contacts 
à prendre avec les stations régionales de 
l'O ,R,T.F. , qui sont souvent mieux dispo
sées où plus disponibles . Par exemple , 
lors du déplacement en province d'un 
conférencier du M .R,A .P. , il serait bon 
de faire des démarches pour lui obtenir 
une interview de la radio régionale. 

(1 Au plan national, une liaison plus 
étroite avec les services de presse de 
l'O.R.T.F. s'impose , SOit pour demander 
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à intervenir dans des débats programm és, 
soit pour envisager la meilleure écoute 
d'une émission qui nous intéresse . Par 
ailleurs , il faudrait que les démonstrations 
de racisme ou de xénophobie qui imprè
gnent parfois des émission de radio ou 
de télévision fassent l'objet d'une étude 
de longue haleine et peut-être même 
d'une véritable campagne. 

« Cinéma : La commission se féli cite 
des résultats déjà obtenus par des contacts 
nombreux avec des cinéastes déjà gagnés 
à notre action. Elle souhaite que soit 
donnée suite à l'idée d'une Semaine de 
cinéma antiraciste à Paris. Enfin , elle 
tient à rappeler que c'est par une initia
tive du M.R.A.P. qu'a pu être assuré le 
succès de films antérieurement jugés 
comme non-rentables par les exploitants. 

« Théâtre : Comme nous venons de le 
faire avec la pièce de P. Nichols , « Santé 
publique» , il serait nécessaire que la 
première d'une pièce antiraciste soit 
placée aussi souvent que possible sous 
l'égide du M .R.A.P. Des pièces itinérantes 
peuvent être soutenues par nos comités 
locaux (nous pensons aux « Immigrés », 
de J , Kraemer). 

Education 

« La commission insiste une fois de plus 
sur la nécessité de persuader les ensei
gnants et les éducateurs de l'urgence 
d'une action spécifiquement pédagogique 
auprès de l'enfance et de la jeunesse . 

« C'est en effet dès son jeune âge que 
l'homme de demain doit être formé au 
sens de la fraternité humaine et débarrassé 
des préjugés racistes ou xénophobes que 
lui inculquent son milieu familial et social , 
ainsi que trop souvent les moyens de 
communication de masse . 

« Sans doute les enseignants qui font 
partie du M. R .A.P . songent-ils , en géné
rai, à donner à leurs élèves la formation 
que nous souhaitons . Mais il serait né
cessaire que leurs expenences soient 
r:onnues et fassent l'objet d 'échanges , 

L'abbé Jean Pihan. 

soit au sein du C.L.E .P.R ., soit en travers 
des pa ges spécialisées de « Droit et Liberté» . 

L'action du C.L.E.P.R. (Centre de liaison 
des éducateurs con t re les préjugés raciaux) 
n'atteint aujourd'hui qu'un nombre res
treint {j 'enseignants et d'éducateurs . En 
raison des besoins, il importe qu 'une aide 
beaucoup plus importante soit accordée à 
ce groupement , pour lui permettre de 
faire passer dans le public le résultat de 
ses recherches. 

« On note l'i ntérêt spontané que beau
coup de jeunes prennent à l'i nformation 
sur le racisme et à l'action antiraciste. E: ~e 
se traduit notamment par de fréquentes ' 
demandes de documentation adressées 
au C.L.E.P.R. et au M.R.A.P. Pour y faire 
face , le C.L.E.P.R. a publié un dossier paru 
dans «Droit et Liberté » : « Lettre à un 
lycéen qui veut étudier le racisme ». Ce 
dossier pourrait avantageusement être 
proposé aux enseignants et éducateurs qui 
l' ignorent encore . 

« Par contre on constate que certains 
enseignants font encore preuve d'une 
conduite imprégnée de préjugés raciaux 
et agissent d'une manière inadmissible à 
l'égard des enfants d'origine étrangère qui 
leur sont confiés. Il semblerait donc que 
l'action générale du M .R.A .P. contre les 
préjugés raciaux ne doive pas négliger de 
s'exercer auprès du monde enseignant 
dont les responsabilités en pareil domaine 
sont particulièrement lourdes de réper
cussions sur l'opinion publique. 

« Systématiser une action pédagogique 
contre les préjugés rac iaux supposerait 
que ce probl ème donne lieu à des direc
tives de l'Education nationale , concernant 
aussi bien les programmes que la concep
tion et les méthodes de l'éducation civi
que . 

« Il serait donc souhaitable que le 

M,R.A.P. intervienne dans ce sens auprès 
des pouvoirs publics. (1) 

« L'attention de la commission a été 
également attirée sur les aspects tendan
cieux de certains textes littéraires devenus 
classiques , qui figurent, soit intégralement 
dans les éditions pour la jeunesse , soit sous 
forme d'extraits de textes. Il conviendrait de 
les replacer dans leur contexte historique . 

« Enfin , le C.L.E.P.R. a abordé depuis peu 
un problème particulièrement important : 
la scolarisation des enfants d' immigrés et 
ses multiples implications (matérielles et 
pédagogiques) . A lui seul ce problème 
nécessite une activité permanente de gran
de envergure , car de nombreux enseignants 
se trouvent confrontés avec les difficultés 

. résultant des carences actuelles dans ce 
domaine . Formuler, faire aboutir des reven
dications précises pour que cette scolari
sation ait lieu dans de meilleures condi
tions , étudier et faire connaître les 
expériences réalisées dans les établisse
ments concernés serait pour le C.L.E.P.R . et 
le M.R .A.P , le moyen de répondre à un 
besoin national. Après l'organisation de 
deux brefs colloques locaux (à Nanterre 
et Argenteuil) ne pourrait-on pas envisager 
une rencontre nationale des enseignants , 
des syndicats et organisations intéressées? 

« La Commission a longuement débattu 
pour sa part de cet énorme problème. 

« Des discussions , il ressort que la sco
larisation des enfants d'immigrés soulève 
trois séries de problèmes étroitement 
liés: 

1 ° Tout le problème des méthodes et du 
contenu de l'enseignement en France 
(ainsi que du personnel enseignant) , dont 
il apparaît que rien de tout cela n'a été 
pensé pour une situation - assez nouvelle 
il est vrai - marquée par la présence, en 
certains entroits , d'une forte proportion 
d'enfants étrangers et surtout , d'enfants 
étrangers appartenant à des civilisations 
tout autres que la civilisation occidentale 
dite chrétienne. 

2° Tout le problème de l'immigration , 
actuellement posé en des termes tels que 
les enfants sont les premières victimes 
d'une situation dont ils ne sont pas plus 
responsables que leurs parents , 

3° Les problèmes de l'environnement 
familial et social de ces enfants : 

- D'une part , le problème des enfants 
d' immigrés n'est pas uniquement réduc
tible à celui de leur scolarisation : 

• Il y a les questions posées par la si
tuation sociale de leurs parents à l'intérieur 
du territoire français. 

• Il y a les questions posées par les 
rapports de ces enfants avec leur famille, 
spécialement dans certains cas , là où la 
mère ne parle pas français . 

• Il y a les questions posées par rap
port au respect de leur culture et de leur 
langue d'origine , de leurs coutumes natio
nales et religieuses ; il y a à envisager leur 
« sort » au moment de leur retour éven
tuel dans leur pays . 

- D'autre part , ce problème de l'envi
ronnement familial et social met en jeu , 
pour sa solution, non plus les enseignants , 
mais les diverses organisations d'aide aux 
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travailleurs immigrés ou aux femmes de 
travailleurs immigrés , ainsi que les mou
vements d'origine politique , syndicale ou 
confessionnelle , locaux, régionaux ou na
tionaux. Il est nécessaire qu'un groupe 
d'études extrêmement large soit consti
tué et sache qu'il se trouvera devant une 
tâche de longue haleine. 

D'autres suggestions ont été faites : 
- On demande une intervention du 

M .R.A .P. visant à obtenir que les enfants 
d'étrangers puissent être bénéficiaires 
des bourses nationales d'études. 

- On demande d'urgence une interven
tion du M.R .A.P. et du C.L.E.P.R. auprès 
du ministère de l'Education nationale 
pour que le « barrage de l'âge » soit sup
primé pour les enfants à tous les niveaux 
scolaires, particulièrement pour les classes 
socialement les plus défavorisées, qu'il 

s'agisse d'enfants de travailleurs immigrés 
ou d'enfants de familles françaises. 

- On demande qu 'une étude contem
poraine soit faite des solutions apportées 
dans les autres pays aux problèmes de la 
scolarisation des enfants étrangers . 

« On souhaiterait que les étudiants en 
quête de mémoires à rédiger puissent 
se pencher sur ces problèmes , si possible 
en liaison avec l'U.N.E .S.C.O . 

« Il est impossible de conclure ces notes 
relatives à l'éducation sans souligner une 
fois de plus l'urgente nécessité d'être 
beaucoup plus nombreux à pouvoir s'y 
consacrer . » 

(1) On note avec satisfaction l'initiative de 
l'Académie de Caen , qui a utilisé un article publié 
dans « Le Monde» par un membre de la direc
tion du M.R.A .P., pour en faire un sujet d'exa
men. 

1973 
Année 

« Droit & Liberté» 
r 
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Abonnez vos amis 
C.C.P. 6070-98 

MESSAGES 
Le peintre Jean Picart Le Doux 

« Je n'ai pas besoin de vous rappeler tout l 'intérêt que je porte à l 'action que vous menez 
avec tant de courage et de persévérance. » 

L'Union générale des travailleurs réunionnais en France 
« L 'U.G.T.R.F" qui lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs 

réunionnais en France, se félicite de l'action du M ,R.A ,P" qu'elle retrouve souvent à ses côtés, 
Ce congrès est, pour le peuple réunionnais, l'occasion de se souvenir de la précieuse contri

bution du M.R.A.P. dans la lutte menée en commun contre l 'ordonnance du 15 octobre 1960. 
L 'abrogation de ce texte d'exception constitue une victoire contre l'arbitraire. Mais la lutte 
continue, car nos camarades ne sont toujours pas réintégrés. 

Dans la lutte contre les discriminations dont sont victimes les émigrés, l'U.G.T.R,F, se 
réjouit de la récente législation que l'on peut mettre à l'actif du M.R,A ,P. L'effort d'information 
réalisé par le M.R.A .P. sur ta situation des travailleurs étrangers en France est également 
apprécié par l'émigration réunionnaise. 

Convaincus du succés de vos travaux, nous avons ta certitude que tes tiens qui unissent nos 
organisations ne cesseront de s'affermir.» 

, 

Pour l'U,G.T.R.F., 
Marcel SOUBOU. 
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éducation à la Iraternlté 

Préjugés d'hier 
et d'aujourd'hui 

T E numéro 192 de la « Documentation 
L Pédagogique» (Hachette) consa

crée à l'Affaire Dreyfus, a retenu 
l'attention du C.L.E.P.R. 

Dans une lettre au directeur de cette 
publication, Marc-André Bloch, président 
d'honneur du C.L.E.P.R., en formulait 
ainsi l'analyse : 

« Certes, le récit même du développe
ment de l'Affaire (p. 6 et 7) appelle de 
notre part un peu de critiques. Tout au plus, 
nous semble-t-il qu'il eût été possible 
d'éviter: 

1. Une équivoque au début, lorsque vous 
écrivez : « l'adjudant de cuirassiers (. .. ) 
brise sur son genou le sabre de l'officier 
coupable (il eût fallu dire : (( de l'officier 
déclaré coupable par un Conseil de 
Guerre ») .. et 2. à la fin, un jugement de 
valeur : le capitaine Dreyfus était un 
personnage ((falot» .. jugement qui justi
fié ou non, n'avait que faire dans une ana
lyse historique qui se prétendait objective. 

(( Mais ce sont surtout les deux petits 
documents destinés à illustrer votre texte 
(gravures nOS 2 et 3) qui nous paraissent 
appeler les plus sérieuses réserves. L'une 
représente; d'après un supplément illustré 

Encore les Indiens 

IL arrive aussi que les jeunes eux
mêmes détectent et dénoncent les 
préjugés qui persistent trop souvent 

encore dans les livres et publications 
qui leur sont destinés. 

C'est ainsi qu'un garçon de 12 ans, 
Paul Peny, de La Rochelle, a écrit 
récemment au «Monde Il pour attirer 
l'attention sur un petit ouvrage éducatif 
intitulé «Volumétrix Il. Il Y a relevé la 
légende suivante, sous une illustration 
représentant des « tipis Il indiens: 

Il Ces tentes, ornées de motifs 
étranges et richement décorées, se 
montent et se démontent avec rapidité. 
Elles répondent è l'esprit nomade et 
belliqueux des tribus hostiles à toute 
civilisation . Il 

Le jeune correspondant s'indigne 
légitimement de cette façon de présenter 
(une fois de plus) les Indiens comme des 
Il sauvages Il. Afin de justifier, sans 
doute, les exactions commises contre 
eux. 
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du Petit Journal, la dégradation du capi
taine Dreyfus, sous le titre, en énormes 
caractères : « Le traître ». L'autre est une 
affiche de propagande électorale émanant 
probablement d'une ligue d'extrême-droite 
et où nous relevons entre autres les deux 
légendes suivantes : (( Ne votez à aucun 
prix pour les candidats dreyfusards, dé
fenseurs d'un traître juif justement 
condamné deux fois par le Conseil de 
Guerre » .. (( Ne votez à aucun prix pour les 
Juifs et les Francs-Maçons qui nous 

A propos 
de 

l'affaire Dreyfus 

volent, qui nous pillent et se sauvent 
ensuite à l'étranger avec nos économies ». 

Cette dernière légende sous-tend une 
image qui représente des juifs aisément 
reconnaissables à leur ((faciès ». 

(( ' Si nous ne vous soupçonnons pas un 
instant d'éprouver une sympathie quelcon
que pour les auteurs de ces deux affiches 
infâmes, nous devons vous dire par contre 
qu'en les mettant ainsi sans précautions 
sous les yeux des enfants, vous nous pa
raissez avoir gravement méconnu cette 
vérité fondamentale de leur psychologie : 
c'est que les images possèdent pour eux 
une toute autre éloquence et un tout autre 
pouvoir de persuasion que les discours ou 
les écrits. Il est fort à craindre qu'ils 
restent, après avoir vu celles-là, sous leur 
impression, et qu'ensuite les textes les 
mieux intentionnés, les plus nettement axés 
sur l'innocence de Dreyfus, que même vos 
excellents commentaires de la page 8, 
ne puissent réussir à en détruire l'effet». 

Aprés avoir demandé à son correspon
dant de faire connaître son point de vue 
sur ces observations, Marc-André Bloch 
ajoutait en post-scriptum: 

(( Nous reconnaissons bien volontiers 
qu'une partie de nos critiques tomberait 
si votre (( Documentation Pédagogique» 
s'adressait, non, comme nous l'avons sup
posé, à de jeunes élèves, mais à des adoles-

'cents, à des lycéens du secon(f cycle, 

censés être déjà suffisamment entraînés à 
la lecture et à l'utilisation critiques des 
documents imagés.. c'est un point sur 
lequel nous aimerions être fixés ». 

M.G. Lilamand, directeur de la « Do
cumentation Pédagogique» et des éditions 
classiques de la Librairie Hachette, ré
pondit aussitôt: 

« J'ai été consterné que notre publica
tion puisse donner lieu à un semblable 
malentendu, et je m'empresse de vous 
préciser à' quel public nous destinons cette 
revue pédagogique, et de quelle façon 
elle est utilisée dans les établissements 
d'enseignement. Je pense que cette mise 
au point suffira à vous rassurer pleinement. 

La (( Documentation Pédagogique» ne 
s'adresse directement ni à de jeunes élè
ves, ni même à des adolescents collégiens 
ou lycéens. Ce n'est pas un instrument de 
travail individuel, comme un manuel 
d'histoire que l'on peut acquérir chez un 
libraire et que l'on étudie seul chez soi. Il 
s'agit d'une revue destinée aux ensei
gnants, instituteurs ou professeurs de 
C.E.S. C'est un instrument de travail 
(( collectif», qui est utilisé par les maîtres 
pour préparer, asseoir ou illustrer leur 
enseignement. Les pages de textes, aux
quels d'ailleurs vous vous plaisez à rendre 
hommage, sont lues par le maître ou le 
professeur. Leur niveau d'ailleurs, qui 
est assez élevé, ne serait pas accessible 
à des enfants. Les images, elles, dont le 
format a été choisi pour qu'elles soient 
commentées à des groupes, sont expliquées, 
et, comme on dit, (( exploitées» par le 
professeur. 

Dans ces conditions, je crois que votre 
critique tombe d'elle-même, ainsi que vous 
le suggérez dans votre post-scriptum. Telle 
image qui risquerait d'être traumatisante 
si elle était mal interprétée par un enfant 
seul, prend tout son poids quand l'enfant 
est guidé par un adulte qui lui en explique 
la portée. 

Je ne crois pas, quant à moi, qu'il faille 
jeter un voile pudique sur les ignominies 
antisémites, laisser la jeunesse dans l'igno
rance du passé, et prendre ainsi le risque 
que, faute d'informations, elle prête une 
oreille naïve à des argumentations qui 
peuvent toujours renaître. 

Je crois au contraire qu'ilfaut démonter 
les mécanismes du racismes, et souligner 
en particulier les assimilations hâtives qui 

.--. 
en son/' l'un des ressorts, et que l'affiche 
électorale de 1902 traduit admirablement 
bien. Ce n'est' Ras a.utre chose que nous 
nous sommes donné comme objectif». 

Il était un capitaine 
Après examen dé cette réponse par le 

bureau du C.L.E.P.R., Marc-André Bloch, 
a écrit à nouveau à M. Lilamand. Après 
avoir indiqué que les explications reçues 
sont ft de ft"· · e à diminuer dans une large 
mesure les . réhensions que vous avions 
éprouvées _, il i-oursuit : 

(( Nous nous permettons cependant d'at
tirer votre attention sur le fait que l'af
fiche (( Le traître» - de même que l'affiche 
électorale dont nous vous avions égale
ment signalé la nocivité possible -,fussent
elles, comme vous le dites, (( exploitées» au 
mieux par le professeur, risquent ensuite 
de passer au archives et de tomber entre 
de toutes autres mains. Peut-être eût-il été 
bon de les accompagner de ce que nous 
appellerions une légende de protection, 
qui pourrait par exemple, en ce qui concerne 
l'affiche du Petit Journal, être libellée 
ainsi: (( Voici jusqu'où peut aller la haine 
raciale» (ou la passion antisémite). 

« Dreyfus? Connais pas!. .. » 1\ ne 
faut pas qu'on puisse dire cela. L'excel
lente collection Plein Vent, destinée aux 
adolescents, présente « l'Affaire» sous 
la forme d'un agréable récit romancé, 
parfaitement documenté , (1). Excellente 
idée que d'en avoir fait la toile de fond 
d'une intrigue amoureuse toute simple, 
et d'avoir su l'insérer dans un panorama 
de la vie parisienne et française aux 
années tournantes de « La Belle époque». 
y sont évoqués le scandale de Panama, 
les débuts du cinématographe, l'incendie 
du Bazar de la Charité, les pièces 
d'Edmond Rostand, mais plus encore 
l'expédition coloniale de Madagascar, 
et par-dessus tout l'intoxication anti
sémite qui servit de bouillon de culture 
à l'affaire Dreyfus. 

Les jeunes d'aujourd'hui « s'y re
trouveront» dans le personnage central 
du roman, un jeune journaliste qui 
n'admet pas que l'on falsifie à Paris les 
dépêChes qu'il expédie de la I( Grande 
ile» à son journal. 

Mais surtout, ils nourriront leur indi
gnation à l'égard de la « raison d'Etat» 
qui n'hésite pas, prenant appui sur des 
haines viscérales, à sacrifier sciemment 
un innocent pour intimider ou couvrir 
de hauts personnages réellement cou
pables. 

Faire lire ce petit livre, c'est prémunir 
le citoyen de demain contre le retour 
toujours possible de pareilles ignomi
nies, et c'est aussi raider à comprendre 
qu'à tout moment il faut être prêt à 
«s'engager» pour la défense des Droits 
de l'Homme et la lutte contre toute 
intolérance. 

J.P. 

(1) «II était un capitaine », par Bertrand Solet . 
Collection « Plein Vent.. aux éditions Laffont, 
1972, 230 pages, 11 F, 

N.B. - Cet ouvrage a obtenu le prix Jean 
Macé, de la Ugue française de renseignement 
et de l'éducation permanente, 

D'autre part, l'objectivité aurait peut
être voulu qu'en regard de cette affiche 
calomnieuse fût présentée, s'il eut été pos
sible de s'en procurer une, une affiche 
illustrant le point de vue des dreyfusards, 
et l'innocence finalement reconnue de 
Dreyfus. 

Des films qui 
Nous pensons que, dans une matière 

aussi délicate, on ne · $aurait être trop 
attentif, ni prendre trop de précautions » ... 

.... . apprennent a aimer 
Il est inutile de commenter cet échange 

de correspondance, qui , soulève des pro
blèmes d'une importance fondamentale, 
intéressant les auteurs de manuels et textes 
pédagogiques, mais aussi les enseignants 
de tous les degrés, dans leur pratique quo
tidienne. C'est pourquoi le C.L.E.P.R. -
avec l'accord, il faut le souligner, de M. 
Lilamand - a estimé opportun de le rendre 
public. 

Le C.L.E.P.R. a publié à plusieurs 
reprises, dans son ancien bulletin ou 
dans les pages spécialisées du « Droit 
et Uberté », des titres de films anti
racistes ou, plus positivement, contri
buant à l'éducation de la fraternité. 

C'est aujourd'hui une liste de 175 
de ées films qui nous est présentée par 
Geneviève Legrand, dans le nO 72 

«Education à la Fraternité» est la rubrique mensuelle du Centre de liaison des 
éducateurs contre les p-éjugés raci.aux (C.L.E.P.R.). . 

Le C.L.E.P.R. développe' ses activités : 
- En organisant des rencontres et des débats entre éducateurs, tel le colloque 

de Nanterre sur la scolarisation des enfants des travailleurs immigrés; 
- Eh 'favorisant les échanges d'expériences entre les enseignants, et en leU1 ' 

envoyant la documentation qu'ils demandent. '. 
Il a besoin, po.ur cela, du soutien de tous ceux qui s'intéressent à son action et 

la jugent nécessaire. 
MONTANT DE LA COnSAnON l , " 

Membre aedf: 10 F (donnant droit aux deux numéroSadfu.teIs de Droit A LIMrté 
où parait un dossier de 8 pages réalisé par le C.t..E.P.R.), 'cette cotisation minimale 
étant portée à 5 F pour les abonnés l\ Droit A Liberté. . 

Membre d"'eur : 20 F, 
Memln ........... : A partir de 30 F •. 
Adresser les adhésions à ' Mlle Renée Baboulê.ne; 50, ~ des Poissonniers, 

Paris-Ig. avec un chèque postal (3 volets) à l'ordre de Mlle R. Baboulêne, institutrice - ' 
, C.L.E.P.R. (C.c.P. 18 17135 .. Paris). ' ;. 
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(48 trimestre 1972) de Ciné-Jeunes, 
revue trimestrielle du Comité français 
du cinéma pour la jeunesse" 6 bis, rue 
Fourcroy, 75017 Paris. (Ce numéro : 
4 F, C.C.P. Jacqueline Dubois, 6729-98 
Paris.) 

Ces films sont classés sous diffé
rentes rubriques : Paix et hommes à 
mieux connaître, Nos amis les animaux, 
Belles histoires d'amour et d'amitié, 
Contre la guerre et l'oppression, Contre 
l'esclavage, le racisme, l'antisémitisme, 
Problèmes sociaux, Métiers et voca
tions de la fraternité. 

Hélas! il est certains de CE1S films 
dont on ne peut, en France, disposer 
pour le circuit éducatif et culturel, ainsi 
que le déplore Raoul Dubois. Par l'inter
médiaire des associations de cinéma 
culturel, des recherches pourraient être 
entreprises afin de se les procurer. 1\ 
serait souhaitable que tout film projeté 
dans le but d'éduquer à la fraternité 
fasse l'objet de discussions et de débats. 
La revue CinlhJeunes et les pages 
« Education à la fraternité» rendraient 
volontiers compte de telles initiatives, 
et des réactions provoquées. 

J.P. 
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éducation à la fraternité 

La savane 
enchantée 

J E recommande à mes collègues de 
maternelle et de cours prépara
toires et élémentaire la lecture et 

l'utilisation d'un recueil de contes afri
cains intitulé « La Savane enchantée». 
Publié aux éditions « La Farandole» 
rédigé par Andrée Clair et Boubou Ham~ 
dont ce n'est pas la première collabo
ration, illustré par Béatrice Tanaka, il 
s'adresse à un public d'enfants de 5 à 
8 ans environ. 

Boubou Hama est le président de 
l'Assemblée nationale du Niger. Il a 
reçu en 1971 le' grand prix de littéra
ture de l'Afrique noire et le prix Léopold 
Senghor. 

Quant à Andrée Clair, beaucoup de 
nos lecteurs connaissent déjà lès diffé
rents ouvrages pour la jeunesse qu 'elle 
a consacrés à la vie ou au folklore afri
cains (citons notamment « Moudaïna », 
qui reçut le prix Jeunesse en 1952). 

Composé de cinq contes mettant en 
scène des enfants , des adultes et des 
animaux « La Savane enchantée» a 
beaucoup plu à tous les jeunes enfants 
auxquels je rai montré et lu. 

Les illustrations , à la fois riches et 
stylisées, débordent sur toutes les pages 
et donnent une impression de profusion 
et de vie intenses. Elles sont très « li-

sibles» pour de jeunes enfants et le 
talent de la dessinatrice a permis à l'art 
africain dont elles s'inspirent et à la 
psychologie enfantine de s'y rejoindre 
pour le plus grand plaisir des yeux. 

Quant aux contes eux-mêmes , on y 
retrouve des thèmes communs aux 
folklores de tous les pays : l'intelligence 
et la ruse qui remportent sur la force 
brutale , le mérite personnel qui permet 
d'accéder à la prospérité et au bonheur , 
l'amour et la vaillance qui permettent 
tant aux princes qu'aux simples paysans 
de terrasser des monstres et d'affronter 
des difficultés croissantes et des 
épreuves sans cesse renouvellées pour 
conquérir ou délivrer les princesses qu'ils 
aiment. 

Le premier des cinq « La jolie petite 
Bouli» est une version africaine du très 
célèbre conte des deux sœurs que l'on 
retrouve avec des variantes dans plu
sieurs provinces françaises; quant au 
lièvre africain, il ressemble comme un 
frère à notre renard débrouillard et trom
peur. 

Certains traits me semblent cepen
dant plus typiquement africains : les 
animaux fraternisent avec ' Ies hommes 
au point d'en épouser leurs filles ou 
leurs sœurs, par exemple . 

«EDUCA110N A LA FRATERNITE. est la rubrique mensuelle du Centre de Uai.OD des 
Educateun eoatre III PriJ.p. Raciaux (CLU.R.). 
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Le C.LE.P.R. développe ses activités : 
_ En organisanf des rencontres et des débats entre éducateurs tels les colloques de Nanterre 

et d'Argenteuil sur la scolarisation des enfants des travailleurs immigrés. 
_ En favorisant les échanges d'expériences entre les enseignants et en leur envoyant la 

documentation qu'ils demandent. 
. Il a ~oin, pour cela, du soutien de tous ceux qui s'intéressent à son action et la jugent 

necessalre. 
MONTANT DE LA C011SA110N : 
Membre actif: 10 F (donnant droit aux deux numéros annuels de Droit &; Ubcrté où paraît 

un dossier de 8 pages réalisé par le C.L.E.P.R.), cette cotisation minimale étant portée à 5 F 
pour les abonnés à Droit &; Ubcrté. 

Membre douteur : 20 F. 
Me •• bIeefItl1eur : A partir de 30 F. 
Adr~sser les adhésions à Mlle Renée Baboulène, 50, rue des Poissonniers, Paris (ISO) avec 

un cheque postal (3 volets) à l'ordre de Mlle R. Baboulène, institutrice - C.L.E.P,R. (C.C.P. 
18 177-35, Paris). 

Ou encore : les enfants, devenus 
adultes, continuent à suivre à la lettre , 
même s' ils ne les comprennent tou
jours pas, les consignes et conseils 
transmis par leurs parents morts et en 
tirent profit. 

Les qualités essentielles sont, dans 
la morale de ces contes , le respect de 
la parole donnée, la générosité, l'intel
ligence, et surtout la patience: « remède 
du monde», à ne pas confondre avec 
la passivité : « Etre patient d'accord . 
Etre humilié pas d'accord» . 

Le style est alerte, vivant, expressif. 
On y retrouve ces répétitions et ces 
récapitulations qui plaisent tant aux 
jeunes enfants parce qu'elles leur per
mettent de deviner ce qui va suivre, de 
participer à la narration, de mieux assi
miler l'histoire. 

La typographie est claire et les carac
tères assez gros pour être lus sans 
fatigue excessive par les enfants qui 
viennent de finir l'apprentissage de la 
lecture. 

Ce livre peut fournir un point de 
départ très motivant aux sections de 
maternelle qui souhaitent aborder un 
thème sur l'Afrique . Car si les histoires 
ressemblent par beaucoup de côté à 
des contes traditionnels , ainsi que je 
rai mentionné plus haut , par contre tout 
le « décor» rend les personnages vrai
ment africains : les calebasses et cana
ris dont ils se servent; le mil qu'ils 
pilent et le fleuve où ils doivent aller 
avec bien des peines puiser l'eau, les 
baobabs et les palmiers-rôniers qui 

I~ 

entourent leurs paillottes, les pagnes 
dont ils se vêtent, le feu qu'ils allument 
sur trois pierres, etc. 

Dans l'histoire de « Sourou et Mou
nafiki» le héros se souvient de la céré
monie d'initiation qu'il a subie à 7 ans 
et de la retraite qui ra précédée. 

J'ai, pour ma part, utilisé à deux re
prises, avec des enfants - de 6 et 7 ans 
- en classe d'attente, ce recueil de 
contes, et j'ai trouvé que certaines des
criptions étaient tout à fait intéressantes 
au sein de cette éducation à la frater
nité que nous souhaitons promouvoir. 

En particulier, les enfants s'identi
fient, semble-t-il, très facilement à la 
« gentille petite Bouli » sans tenir compte 
de la couleur de sa peau. 

Bien plus, il y a une exaltation de la 
beauté de la peau de couleur noire -
que je ne me souviens pas d'avoir 
rencontrée dans d'autres contes : on 
parle d'une belle princesse, par exemple, 
en vantant : « sa peau noire plus écla
tante qu'une nuit lumineuse est fine 
?omme celle d'un nouveau né ... ». « Le 
jeune .homme est ébloui par la beauté 
de. la jeune fille .. . Oh oui! sa peau est 
nOIre et ses yeux sont immenses ... » 

Quelque chose m'a beaucoup surpris 
cependa~t. A plusieurs reprises, j'ai 
demande aux enfants de dessiner ou 
peindre les personnages des contes. 
Nous avons même essayé d'en faire des 
~arion~ettes. Or, bien que le style des 
Illustrations de Béatrice Tanaka ait net-
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tement . influencé certains enfants qui 
reprodUisent en particulier les cheveux 
raides ou frisés des personnages, les 
longues jambes d'une vieille femme, 
etc., pratiquement , et quels qu'aient 
été les instruments utilisés (feutres 
mines grasses, peintures, etc.), jamai~ 
aucun enfant n'a représenté des per
sonnages au visage noir. 

Dans quelques cas, j'ai obtenu des 
décors africains avec des personnages 
tout à fait européens; dans d'autres 
cas, le type des personnages est afri
cain mais non leur couleur. Et les 
marionnettes elles-mêmes ont été 
peintes en jaune, en ocre, en rose, mais 
jamais en brun ni en noir, alors que les 
enfants avaient aussi cette couleur à 
leur disposition. Il faut ajouter que les 
e~fants antillais de la classe - parfois 
tres foncés eux-mêmes - n'ont pas plus 
que les autres représentés des person
nages noirs. 

Dans quelques cas, les plus jeunes 
des enfants, ont représenté les « mé
chants» avec des couleurs foncées 
(bleu foncé, gris, violet, rouge foncé) 
et les « gentils» avec des visages non 
coloriés. Mais il s'agissait d'enfants 
~ssez malhabile~, et il n'y avait peut
etre là aucune mtention spéciale! 

!~ ne c~:mclurai pas à ce sujet, et 
pre~ere laisser les enseignants qui 
feraient une expérience confirmant ou 
infirmant la mienne nous en faire part 
en nous donnant leur opinion à ce sujet. 

Françoise OLLIVIER. 

Un sujet d'épreuve 
au B.E.T. 

,Au cours de. l'été 1971 (17 août) , 
1 abbé Jean PI han avait publié dans 
« Le Monde», sous la rubrique : Libres 
opinions, un article relatif à la défense 
des droits des travailleurs immigrés. 

Un an plus tard , il a eu l'agréable 
surprise d'apprendre que cet article avait 
servi de base à l'épreuve d'expression 
française proposée au Brevet d'études 
prof~ssionnelles « Electrotechnique », 
session de 1972, dans l'académie de 
Caen . 

Grâce à la bienveillance de M. l'ins
pecteur d'Académie, M. Calvet, nous 
~~ons pu connaître le questionnaire 
jomt à la copie de l'article fournie aux 
candidats. Voici ces questions : 

- Trouvez un titre pour chaque 
grande partie de ce texte. 

- Expliquez les mots et expressions : 
xénophobie, taillable et corvéable à 
merci, Il qui bafouent Il. 

- Pensez-vous, comme l'écrit l'abbé 
Pi han, Il qu'il y a aussi du racisme chez 
nous?" En connaissez-vous quelques 
manifestations ? 

- A quels faits pensez-vous lorsque 
l'auteur parle du racisme Il à l'autre 
bout du monde Il ? 

- Comment à votre avis, peut-on 
lutter contre le racisme? Pouvez-vous 
participer à cette lutte? De quelle 
mani6re? Si cette lutte ne vous parait 
pas nécessaire, dites pourquoi 7 

Nous félicitons chaudement le profes
seur qui a e~ l'idée de ce choix de sujet, 
et les autorités académiques qui l'ont 
approuvé. Nous remarquons qu'à leur 
sens, les mots « expression française» 
ne sont pas limités à une analyse gram
maticale ou logique. Ifs ont su provoquer 
à la réflexion personnelle et à une 
expression « engagée». Et cela en un 
domaine dans lequel bien des ensei
gnants n'osent pas s'aventurer de 
crainte de provoquer les réactions' effa
rouchées de certains parents ou autres 
adultes. Bravo à l'académie de Caen. 

ffirnrnœœŒ~ D~[[!J~ 
ID 
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Les enfants des migrants 
Nous nous proposons d'exposer quelques-uns des problèmes que pose la 

scolarisation des enfants de travailleurs migrants. Nous traiterons successivement : 
~ les problèmes psycho-sociaux liés à la transplantation et aux conditions 

de vie; 
~ la structure scolaire et les dispositions prises au niveau de l'enseignement 

primaire et secondaire; 
la francophonie et le bilinguisme; 
les bourses et la limite d'âge; 
l'orientation de ces enfants et les tests. 

Les migrants en France 
Avant d'aborder les problèmes spé

cifiques, il convient de faire un bref 
bilan de la situation des travailleurs 
migrants en France en 1973. On ne 
peut séparer la scolarisation des enfants, 
leur avenir scolaire et professionnel de 
la situation des parents. Aux dernières 

Nationalités 

Espagnols . . . . ........ .. ...... .. 
Italiens . .. . ........ . . . . .... .... 
Portugais .... . . . . . ..... .. ... . .. 
Polonais ..... . ....... . ... . ... . . 
Yougoslaves .................... 
Algériens . . . . .......... . .. .. . .. 
Marocains . ... .. .. . . . .. . ..... . . 
Tunisiens .... . . . . ..... . ..... .. . 
Afrique Noire .... ..... . .. ....... 
Autres nationalités ........ ...... 
Réfugiés et apatrides .... . .... . .. 

La reglon parisienne compte la plus 
forte concentration de migrants: 35 %. 

Le statut du travailleur migrant. Il 
dépend d'institutions et d'accords inter
nationaux, et des conventions passées 
entre la France et les pays fournisseurs 
de main-d'œuvre. 

La « circulaire Fontanet», par la 
dépendance qu'elle impose au travailleur 
par rapport à son employeur (emploi, 
logement, durée de séjour) le met dans 
une situation d'insécurité très grande : 
la perte du travail signifiant l'expulsion 
dans un délai de trois mois s'il ne trouve 
pas un nouvel employeur. 

L'immigration des familles. Si elle 
a été favorisée ces dernières années 
notamment pour les Algériens au lende
main de la guerre d'Algérie (1962), 
l'immigration spontanée n'en demeure 
pas moins importante. Dans ce cas, 
la mère vient rejoindre le père, puis 
l'arrivée des enfants est échelonnée; 
les enfants plus âgés scolarisés au pays 
d'origine y terminent leur scolarité, puis 
rejoignent vers 15 ans une famille où 

statistiques du ministère de l'Intérieur, 
établies en jànvier 1973, il y avait 
3 600000 étrangers en France, soit 
près de 7 % de la population totale. 
De fait, leur nombre est actuellement 
estimé à près de 4 millions, tous n'étant 
pas enregistrés officiellement. 

Présents en France Familles Enfants 

590000 140000 160000 
570000 120000 140000 
720000 140000 220000 
100000 30000 10000 
60000 15000 10000 

780000 70000 260000 
200000 2000" 40000 
120000 15000 30000 
70000 

280000 50000 50000 
110000 25000 30000 

ils n'ont pas vécu . Les familles qui sont 
venues spontanément peuvent se voir 
refuser le renouvellement du titre de 
séjour alors· que les enfants ont été 
scolarisés deux ou trois ans. Nous revien
drons sur les répercussions sur l'enfant 
de l'immigration familiale qu 'elle soit 
légale ou spontanée. 

Le niveau socio-économique 

a) Qualification professionnelle: 
48,6 % ouvriers spécialisés et ma-

nœuvres 
17,6 % ouvriers qualifiés 
6 % ouvriers agricoles 
7,3 % personnel de service 
16,5 % divers. 
b) Les immigrés travaillent dans les 

branches d'activité suivantes : 
40 % travaux publics et bâtiment 
20 % métallurgie 
11 % personnel domestique 
10% agriculture 

5% mines 
14 % divers. 

Le salaire moyen est de 1 000 F par 
mois. Soit un niveau socio-économique 
bas et lin faible niveau de qualification 
professionnelle . 

c) Les conditions de logement : 
20 % en bidonvilles et locaux im

propres à l'habitat 
45 % en hôtels meublés ou chambres 

garnies 
1 5 % en logements vétustes de 

2 ou 3 pièces 
20 % en cités de transit ou H.L.M . 

L'enfant, son 

La scolarisation des enfants présente 
des as'pects multiformes selon que 
l'enfant est né en France, qu'il y est 
arrivé à l'âge préscolaire, qu'il a déjà 
été scolarisé au pays d'origine ou qu'il 
a déjà terminé sa scolarité au pays natal. 
Nous allons tenter une revue de ces 
différe;ots aspects et des problèmes 
spécifiques à chacun. 

1. Enfants d'âge préSCOlaire 

La maternelle 

a) Les enfants nés en France. 

Ces enfants sont nombreux, surtout 
dans la population maghrébine. Ils 
vivent le plus souvent dans les cités 
de transit et les bidonvilles. Il impprte 
de les scolariser le plus tôt possible 

en maternelle. Or ils y accèdent peu ou 
trop tard. Ces classes devraient être le 
lieu privilégié d'apprentissage du français 
et devraient éviter l'échec au cours 
préparatoire. 
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Ces types d'habitat se caractérisent 
par leur insalubrité. Le surpeuplement 
y est parfois critique . 

Ces conditions de vie entraînent la 
malnutrition , les maladies infectieuses, 
le rachitisme des enfants. 

Toute réflexion ou recherche sur la 
scolarisation des enfants migrants doit 
prendre en considération outre la trans
plantation, ces conditions de vie qui sont 
celles des couches les plus défavorisées. 

milieu et l'école 

oc 
Cl 

Au niveau de la petite enfance, le 
français est strictement utilitaire, c'est 
le stade nominal, l'enfant s'en sert pour 
désigner ou obtenir quelque chose, 
l'échange affectif se fait dans la la.ngue 
maternelle. Autre handicap à surmon
ter: la pauvreté culturelle de l'environ
nement, la limitation des expériences 
et du vécu de l'enfant , le décalage 
existant entre ce vécu et celui que pro
pose l'école. Les conditions de logement 
(surpopulation) entraînent des troubles 
de spatialisation et de latéralité; or, 
ces enfants sont accueillis dans des 
classes surpeuplées. Il faut déplorer 
également le manque de formation des 
enseignants de maternelles. 

b) Enfants venus rejoindre les 
parents ou le père. 

Ces enfants ont été élevés par un 
parent (grand-parents, tantes) ou bien 
par la mère seule. A l'arrivée en France , 
les conflits œdipiens vont se poser d'une 
façon particulièrement algue; leur 
résolution sera fonction de la relation 
qui va s'établir entre les parents et 
l'enfant, et elle sera déterminée en partie 
par la culture d'origine . Pour ces enfants 
non francophones, la scolarisation en 
maternelle le plus tôt possible s'impose. 

2. Enfants d'âge scolaire. 

Le primaire 

Pour ces enfants déjà scolarisés, 
récemment transplantés , les problèmes 
sont multiples. Une forte proportion 
viennent des milieux ruraux . Nous pren-

. drons l'exemple de la population portu
gaise que nous connaissons. 

Au Portugal, la scolarisation est obli-

gatoire à six ans; en fa it en milieu rural 
de nombreux enfants commencent à 
sept ans. Depuis 1971 , l'obligation 
scolaire est de six ans avec tronc 
commun de quatre ans, à l'issue des
quels l'enfant peut faire deux années 
de primaire, sanctionnées par un diplôme 
de fin d'études, ou bien deux années 
préparatoires aux collèges techniques 
ou lycées. Mais cela n'est effectif que 
dans les zones urbaines . Les enseignants 
qualifiés manquant, la scolarité ne 
dépasse pas, en fait quatre années, en 
milieu rural. En raison de la pauvreté 
du niveau culturel (niveau frustre , faible 
scolarisation des parents, analphabé
tisme), des faibles exigences du milieu 
familial et de l'absence d'autorité 
paternelle , le rendement scolaire est 
déficient. 

Le schéma migratoire est à peu près 
le suivant : le père va travailler seul en 
France pendant plusieurs années. Il 
fait un voyage annuel de un ou deux 
mois. S'il y a plusieurs enfants, la mère 
reste avec eux, s'il n'y a que un ou deux 
enfants, la mère va rejoind re le père et 
confie les enfants à la grand-mère dans 
la majorité des cas , ou à une sœur. 
Les enfants rejoindront la famille plus 
tard, quand les parents auront trouvé un 
logement. 

La transplantation et la rencontre 
avec le père qu'elle implique , vont 
réactiver les conflit s œdipiens, d'autant 
plus que la re lation au père va s'établ ir 
le plus souvent su r un mode contrai
gnant, qui va déclencher des méca
nismes d'inhibition affective importants. 
Dans le cas où les enfants rejoignent les 
deux parents , la destructu rat ion du foyer 
pendant une période plus ou moins 
longue , l'attachement des enfants à 
leur grand-mère hyperprotectrice et la 
rencontre avec le père parfois rejetant , 
qui n'a fait veni r les enfants que sur les 
pressions de sa femme, provoqu ent des 
troubles névrot iques. On observera 
parfois des t roubles du comportement 
en milieu scolai re (manque de discipline, 
dispersion de l'attention , agitation , 
agressivité!, qui sont la résultante 
d'un élevage déficitai re. On observera 
également des blocages scolai res : les 
mécanismes d' inhibition affect ive entraÎ
nant l'inhibition intellectuelle . Ces 
enfants ont une présentation de timides 
~ regard fuyant, tête baissée , voix 
basse, passivité , retrait ~ ils ont des 
difficultés à se concentrer , du fait de 
leur impressionabilit é , ils ont également 
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des difficultés au niveau relationnel et 
un sentiment d'infériorité. 

A l'insertion dans la cellule familiale 
réunifiée, va s'ajouter l'insertion à la 
société française, dont le système 
scolaire va être le médiateur le plus 
important. L'enfant aura plusieurs 
obstacles à surmonter : le choc avec 
un environnement et une culture autres, 
l'ignorance de la langue. L'appartenance 
à un groupe national ou ethnique parti
culier ne signifie pas seulement une 
culture différente ou des valeurs autres, 
mais aussi un mode de relations per
sonnelles et sociales complètement 
différent, une place dans une structure 
sociale particulière . 

Ces enfants non francophones sont 
scolarisés au cours préparatoire (C.P.) 
dans la majorité des cas, faute de struc
ture d'accueil; le plus souvent ils redou
bleront le C. P. ou le tripleront, ou bien 
végèteront au cours élémentaire. Ils 
sont alors adressés aux consultations 
médico ou psycho-pédagogiques avec 
comme motifs : le retard scolaire, les 
troubles du comportement ou la débilité. 
Or, dans la majorité des cas , ils ne 
relèvent pas de la psychiatrie , mais d'une 
pédagogie adaptée; blocages scolaires 
et pseudo-débilité étant la résultante 
de facteurs psycho-sociaux. 

La scolarisation dans un établissement 
normal, sans classe aménagée, type 
classe d'initiation, par les difficultés liées 
à l'apprentissage de la langue, de la 
lecture et de l'écriture, la rencontre 
avec les mathématiques modernes, les 
difficultés de compréhension au seul 
niveau du langage parlé , peuvent 
entraîner désintérêt et apathie de la 
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part de l'enfant, avec sentiment d'échec 
et d'infériorité : « je peux pas suivre , le 
maître parle trop vite»; en face des 
mathématiques modernes « je 
comprends rien , c'est pas comme ça au 
Portugal» . De nombreux enfants abor
dant un exercice de lecture disent 
d'emblée qu ' ils ne savent pas lire, mais 
il s'avère que si la lecture n'est pas 
fluide, et si l'enfant bute sur certaines 
combinaisons de consonnes ou sur des 
diphtongues, elle a lieu néanmoins, et 
il s'agit en conséquence, de leur apporter 
une aide et une stimulation supplémen
taires . 

Malheureusement, c'est souvent 
l'inverse qui se produit. Les enfants 
nous disent : « La maîtresse ne me fait 
jamais lire», ou bien : « La maîtresse 
dit que c'est pas bien», et ils sont per
suadés ou se persuadent qu ' ils ne savent 
ou ne sauront pas lire. La comparaison 
avec les camarades français entraîne 
une dévalorisation dans la perception 
de soi. De plus, ces enfants ne reçoivent 
pas d'aide de la part des parents . Le 
père est souvent francophone , puisque 
il est depuis un certain temps en France , 
mais son français est approximatif ; 
quant à la mère, souvent elle ne l'est pas, 
or c'est elle qui a la charge de l'éducation 
des enfants. Outre le problème de la 
francophonie, les parents sont d'un 
niveau culturel bas : la scolarité a été 
de deux ou trois ans en moyenne; 
l'analphabétisme est fréquent chez les 
Maghrébins, plus rare chez les Espagnols 
et Portugais, où il est alors dominant 
chez les femmes . 

Avec le francais qui, rapidement, 
devient dominant pour les enfants, c'est 
leur identité même qui va être remise en 
cause. La langue est le symbole le plus 
saillant et le plus émotionnel de l'identité 
d'un groupe. Elle n'est pas simple instru
ment, mais véhicule de valeurs. 

En apprenant le français, l'enfant va 
entrer dans un bain culturel autre que 
celui de sa famille. L'école qui repose 
sur un système de valeurs et de culture 
français et qui ignore complètement les 
traditions culturelles (relationnelles, 
familiales, religieuses) va de ce fait 
engendrer la coupure entre parents et 
enfants, coupure qui sera ressentie 
chaque jour plus profondément. La dicho
tomie que nous avions mentionnée pour 
les enfants nés en France entre le lan
gage gffectif et le langage instrumental, 
outil cognitif, va s'accentuer de manière 
aigüe, entraînant souvent une dévalo
risation des parents et de la culture 
d'origine, avec laquelle les liens sont très 
ténus par rapport à ceux qui tissent l'en
vironnement et l'appareil scolaire où ils 
sont insérés. 

Cette attitude fait naître des senti
ments de toute-puissance ou de culpa
bilité envers les parents. Fréquemment, 
les enfants s'expriment exclusivement 
en français, ils comprennent la langue 
maternelle , mais sont incapables de la 
parler correctement ou s'y refusent. 
A la maison, l'enfant se sent bientôt 
étranger en face de ses parents, avec 
lesquels il communique mal. A l'extérieur 
et à l'école, on le considère comme 

étranger. Cette double ambiguité risque 
d'entraîner des perturbations dans la 
structuration de sa personnalité et dans 
la découverte de son identité. 

Il est bien clair que les difficultés 
scolaires rencontrées dans le primaire 
ne sont pas liées au seul problème lin
guistique, mais à un réseau de tensions 
et de conflits psychologiques qui ont des 
répercussions au niveau cognitif, réper
cussions transitoires et surmontables, 
à condition de mettre sur pied une poli
tique d'accueil et de solarisation cohé
rente. 

3. Les préadolescents 

et les adolescents. 

Le secondaire 

Les enfants transplantés à l'âge de 
13-14 ans, vont rencontrer le plus de 
difficultés. Déjà scolarisés au pays 
d'origine, où ils ont parfois terminé 
leur scolarité primaire depuis un ou deux 
ans, leur niveau de connaissances est 
généralement faible et ils vont devoir 
s'intégrer à nouveau dans un système 
scolaire. Ils ne savent ni parler ni lire 
ou écrire le français, et lorsque les écoles 
ne comportent pas de ctasses d'initiation, 
ils se retrouvent au cours préparatoire 
avec des enfants de six ans, ce qui 
provoque un phénomèné de refus de 
l'école bien normal; ou bien ils échouent 
dans les classes de perfectionnement 
avec les débiles mentaux français. 
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Mêmes si ces enfants sont intelligents 
et s'ils ont la possibilité intellectuelle 
de compenser leur handicap linguistique 
et leur retard scolaire, on ne leur donne 
pas la possibilité d'entrer en classe de 
6e s'ils ont deux ans de retard par 
rapport au critère d'âge d'entrée, et 
il n'existe aucune sorte de dérogation. 

Quant à ceux qui sont en France 
depuis plusieurs années, qui ont effectué 
une scolarité primaire tant bien que mal, 
s'ils arrivent en 6e avec un ou deux 
ans de retard, ils sont dirigés vers les 
classes de type III destinées aux enfants 
« lents ayant des difficultés d'abstrac
tion», ou vers les C.E.T. où ils sont 
cantonnés dans les sections bâtiment ou 
couture. 

La scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, 
ne vas pas constituer une . chance mais 
un poids pour eux et leurs familles. 
Ils vont végéter dans les classes de 
perfectionnement ou de type III en atten
dant la mise au travail, sans préparation, 
sans espoir de qualification. Pour les 

familles, cette scolarisation prolongée 
coûte cher ~ d'autant que la grande 
majorité ne bénéficient pas de bourses. 
Les enfants se sentent infériorisés, 
le passage du pays d'origine à un pays 
dont ils sont conscients qu'il va les main
tenir tout comme leurs parents au bas 
de l'échelle sociale, est source de trau
matismes graves. 

Pour ceux qui sont depuis plusieurs 
années en France, à l'adolescence, 
l'adhésion aux valeurs du milieu d'accueil 
est souvent forte, ces valeurs signifiant , 
une plus grande autonomie par rapport 
à la famille. La cassure entre l'adolescent 
et la famille est donc maximale, mais, 
en contrepartie la société d'accueil, 
par les ostracismes divers et la xéno
phobie ambiante, n'offre au jeune 
migrant que peu de possibilités d'inser
tion dans des conditions décentes, 
puisque comme nous venons de le voir, 
on ne lui offre pas les moyens d'acquérir 
un savoir et par conséquent une quali
fication professionnelle. 

Les structures d'accueil 

La scolarisation des enfants de tra
vailleurs migrants s'effectue sur un 
principe égalitaire; mais, de fait, il y a 
position d'inégalité scolaire et sociale 
pour plus de 50 % des enfants. Le 
problème, plus que de langue comme 
on a souvent tendance à le croire, 
est un problème de classe (de proléta
riat et de sous-prolétariat) auquel 
s'ajoutent tous les stress de la transplan
tation, de la désorganisation plus ou 
moins longue de la cellule familiale, de 
l'insécurité et de l'ambiguïté du projet 
de retour des parents. 

Ce projet pose le problème vital du 
lien à la culture d'origine et de hi connais
sance de la langue maternelle. Outre 
la scolarisation en français , il importe 
de poser le problème du bilinguisme . 
Mais,dans un premier temps, examinons 
quelles sont les mesures relatives à 
la scolarisation. 

La circulaire du 13 janvier 1970 a 
institué la création de classes d'initiation 
au français d'une durée d'un an afin 
de résoudre les problèmes d'apprentis
sage de la langue pour les enfants 
étrangers âgés de 7 à 13 ans , ayant 
acquis auparavant un bon usage de leur 
langue maternelle et présentant des apti
tudes scolaires normales . 

L'effectif de ces classes initialement 
prévu de 15 à 20 est passé à 25 à la 
rentrée 1971. Les 500 classes actuel
lement ouvertes pour l'ensemble de la 
France ne permettent d'accueillir qu'une 
très faible minorité d'enfants. L'ensei-

gnement est assuré par la méthode 
du C.R.E.D .I.F . (Centre de Recherche et 
d'Etude pour la Diffusion du Français). 
qui utilise des techniques audiovisuelles. 
Cette méthode était initialement destinée 
à des enfants, d'un milieu socio-culturel 
assez élevé, qui fréquentent les lycées 
français à l'étranger. Des critiques 
relatives au contenu sont formulées : 
la méthode ne tient pas compte du 
contexte dans lequel vivent les enfants 
auxquels on rapplique maintenant une 
fois de plus ; il y a un décalage trop 
grand entre le vécu et le contenu des 
apprentissages. La formation des maîtres 
est insuffisante, voire inexistante, les 
stages de formation n'étant pas reconnus 
officiellement. 

Avant la circulaire de 1970, l'Amicale 
de l'Enseignement aux Etrangers four
nissait le matériel , l'Amicale touchant 
des fonds du F.A.S. (Fonds d'Action 
Sociale) . Maintenant , le matériel est 

Ce dossier de • Droit et Uberté J, le 
men1U81 du Mouvement contre le racisme, 
rantisémitisme et pour la paix (M.R.A.P.' 
de juillet 1973 est tiré à part pour le 
compte du Centre de liaison des 
éducateurs contre les préjugés raciaux 
(C.l.E.P.R.'. Vous pouvez le demander au 
C.l.E.P.R. (120, rue Saint-Denis, Paris-
2·'. al prix de 1 franc. En cas de paiement 
par dl"'ue postal (3 volets' le libeller à 
rordre de Mlle R. Baboulène. institutrice 
(C.C.P. 18 177 35. Paris'. 
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à la charge des municipalités (soit 
3000 à 5000 F). Du fa it qu'elles 
constituent des charges supplémen
taires, ces classes ne sont pas toujours 
accueillies favorablement . Il convien
drait que l'Education Nationale les 
prenne en charge, que des postes 
budgétaires soient crées et la formation 
des maîtres assurée. 

En principe , les enfants passent un 
an dans ces classes ; l'isolement dans 
lequel ils se trouvent par rapport au 
reste de la population de l'école est 
souvent critiqué . Il existe une formule 
plus souple , selon laquelle l'élève peut 
accomplir soit l'année entière , soit un 
ou deux trimestres ; il peut alors être 
intégré dans une classe normale et 
rejoindre un groupe spécial de rattra
page, à raison de 7 à 8 heu res par 
semaine. Même après une année sco
laire d'apprentissage du français , une 
structure d'adaptation qui fasse le lien 
entre la classe d'initiation et la classe 
normale serait nécessaire pour un 
grand nombre d'enfants. 

Ouand les classes d' initiation font 
défaut - ce qui constitue la majorité 
des cas - les enfants sont dirigés vers 
les classes d'adaptation (circulaire du 
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9 février 1970) pour la « prévention 
des inadaptations» : elles sont destinées 
aux enfants qui présentent des difficultés 
de développement intellectuel et rela
tionnel. En principe , ces classes visent 
à la réintégration rapide des enfants 
dans le circuit normal. Ou'en est-il 
en fait? . 

Les enfants scolarisés depuis deux ou 
trois ans, classés déficients intellectuels 
en raison de leurs échecs ou des résul
tats aux tests, sont dirigés vers les 
classes de perfectionnement (classes 
pour débiles légers et moyens ayant un 
0.1. de 60 à 801. alors que la plupart 
ne relèvent pas de cette catégorie et 
qu'une telle orientation les condamne 
à l'échec. A la f in du C.P. un grand 
nombre d'enfants auraient besoin de 
consolider leur apprentissage de la lec
ture ; leur donner ce soutien nécessaire 
dans le cours élémentaire , éviterait 
l'échec et les solutions sans espoir 
que sont les classes de perfectionne
ment. 

Enfin, il existe des classes d'handi
capés sociaux qui, si elles présentent 
un intérêt au niveau de la cité de transit , 
posent le problème de la ségrégation 
et constituent souvent non des classes 

promotion , mais des classes dépotoirs. 
A tous les niveaux se pose le problème 

de l'insuffisance pédagogique des 
maîtres (classes d'initiation, classes de 
type III du secondaire). Dans les sections 
III du premier cycle (6", 5" de transition; 
4 8 et 3 8 préprofessionnelles de niveau) 
les auxiliaires représentent 60 % du corps 
enseignant (données du S.N .E.S., 
1973). C'est-à-dire que, plus les enfants 
ont de difficultés à l'entrée en 6 8

, et 
moins on donne aux maîtres auxquels on 
les confie les moyens de les surmonter. 

Dans les cités de transit et les bidon
villes, le décalage linguistique, culturel 
et surtout social, produit un malaise 
chez les enseignants, qui se traduit 
par une très forte instabilité du personnel 
dans ces écoles. En dehors de ces cas 
extrêmes que sont les bidonvilles et les 
cités de transit, il est fréquent de 
rencontrer une attitude d'indifférence 
ou de démission des maîtres en face des 
jeunes étrangers, attitude qui est la 
résultante des conditions de l'enseigne
ment : nombre élevé d'enfants, con
traintes des programmes, rapidité des 
apprentissages; parfois il y a rejet , 
mais c'est alors pour des raisons per
sonnelles et non de structures. Si 
l'enseignant ne s'intéresse pas à ces 
enfants isolés dans sa classe, ils 
n'apprendront jamais à lire ou a ecnre 
correctement et ne s'exprimeront pas. 
Or, pour ces enfants handicapés cultu
relie ment par rapport aux élèves fran
çais , il s'agit de créer un climat de 
sécurité et de confiance tel qu'ils puis
sent dépasser leurs blocages et, d'autre 
part, de motiver la curiosité et la 
connaissance par des méthodes de 
pédagogie active. 

Le lien à la culture d'origine. 

Le bilinguisme. 

Il y a un autre élément : le manque 
de relation entre l'école et les parents. 
Il faut aller vers les familles et les 
sortir de leur isolement culturel ; il faut 
leur donner des moyens de culture 
(alphabétisation , cours de françaisl. 
si on veut éviter les tensions ent re 
parents et enfants. 

Beaucoup de conflits sont dus à des 
décalages de différents ordres : langage, 
niveau de conna issance , habitudes 
culturelles , degré d'adaptation . Ces 
conflits qui produisent des tensions à 
l'intérieur de la famille, pourraient être 
réduits ou résolus par une politique qui 
prendrait en considération la culture 
d'origine et le besoin de participation 
à la culture de la société d'accueil . 

On observe qu'avec le principe de 
l'égalité de scolarisation, on coupe 
complètement l'enfant de sa culture , 
de ses valeurs; un grand nombre 
d'entre eux, au bout de quelques années, 
ne maîtrisent plus la langue maternelle 
et, de surcroît, ils ne savent ni la lire 
ni l'écrire. 

Pour les parents, cet état de fait est 
angoissant, car il remet en cause le 
projet de retour au pays natal. Afin de 
laisser aux enfants et aux parents une 
possibilité de choix, il faudrait développer 
des cours de langue maternelle et intro
duire dans les programmes des éléments 
d'histoire et de géographie, de culture 
qui apporteraient une connaissance 
de leur pays à ces enfants, et non 
seulement une connaissance, mais une 
reconnaissance dont les effets psycho
logiques ne sauraient être négligés. 
Cette connaissance donnerait à l'enfant 
des repères quant à son origine, et 
faciliterait, d'une part, les relations 
aux parents, d'autre part à la famille 
restée au pays; elle rendrait le retour 
moins problématique. 

Sur ce point un protocole d'accord 
franco-portugais a été signé en octobre 
1971 : un enseignement de langue et 
de civilisation portugaises est assuré 
dans un certain nombre d'établisse
ments, par des enseignants portugais 
dépendant du consulat. Les principes 
d'une telle solution sont discutables. 
Par ailleurs , l'Amicale des Algériens 
d'Europe organise des cours du soir 
d'arabe; mais il est difficile de deman
der aux enfants d'aller apprendre l'arabe 
après une journée de classe. 

Il faudrait notamment assurer l'exten
sion de l'enseignement du portugais 
et de l'arabe, entre autres, au niveau 
du secondaire. Il y a en France cinq 
titulaires de portugais contre 3 500 
professeurs d'espagnol , le C.A.P.E.S. 
dé'livre quatre titres chaque année, 

l'agrégation vient d'être créée. Il y a deux 
lycées qui enseignent le portugais à 
Paris; or Paris est la deuxième ville 
portugaise après Lisbonne et , avant 
Porto! En ce qui concerne l'arabe, la 
situation n'est guère plus brillante : il 
existait en 1970- 1971 , 27 postes 
d'arabe dont 16 seulement occupés par 
des titulaires; le C.A.P .E.S. n'existe pas. 

La limite d'âge. Les bourses 

Rappelons le problème des limites 
d'âge et des bourses qu' il importe 
également de résoudre, Les enfants 
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éducateurs contre les préjugés raciaux (C.L.E.P,R.), 
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étrangers peuvent obtenir des bourses 
en C.E.T., suite au décret du 2 mai 
1961. Les enfants algériens bénéficient 
de droits particuliers. Pour les autres 
re!',:ortissants étrangers le S.S.A.E. 
dispose d'un fonds qui lui vient du 
F.A.S.; mais le nombre de bourses 
accordées est ridicule par rapport à 
la population . La promesse de suppres
sion de la condition de nationalité pour 
l'accès aux bourses a été faite en 1972, 
elle a été renouvelée en mars 1973 par 
M. Messmer, puis en juin par M. Gorse, 
mais est jusqu'à présent restée au stade 
des déclarations d'intention . 

L'orientation 

Enfin, reste le problème de l'orienta
tion des enfants et des déterminants 
de cette orientation, c'est-à-dire les 
tests . 

Les tests sont administrés en français, 
ce qui, même pour les épreuves de per
formance, constitue un biais : il ne 
suffit pas que l'épreuve soit non
verbale, il faut que l'enfant ait compris 
la consigne. 

Pour les épreuves verbales et de co .... -
naissances scolaires, on voit tout!:. 
l'absurdité qu'il y a à faire passer des 
épreuves d'information adaptées de 
manière spécifique à la scolarité fran
çaise et au contexte français. Ouand, 
dans le meilleur des cas, les tests sor! 
administrés dans la langue materneli. 
où des adaptations ont A+,t, ~"';+fl!;, or 
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édueatlon à la fraternité 

Chers amis 
correspondants. .. 

Enfants d'un; classe de Sartrouville, reçus sur un chantier avec 
pondants, par un ouvrier portugais, dans la ZUP d'Argenteuil. 

N OTRE intention n'est pas ici 
d'indiquer ~ne « re~ette li péda
gogique maIs de faIre pa~. ~~x 

enseignants antiracistes des possIbIlItes 
qui peuvent s'offrir à eux pour permet~re 
à leurs éléves une approche de la connaIs
sance d'autrui. Nous apportons quelques 
réflexions à partir d'expériences réalisées 
personnellement ou par des ~oll~gues. . 

C'est dans les classes pnmalres, partI
culièrement parmi les enseignants adeptes 
des méthodes actives, que la correspon
dance scolaire est le plus pratiquée; plus 
rare et moins aisée dans le secondaire, à 
cause du cloisonnement des disciplines, ce 
mode d'échanges n'étant un peu utilisé 
que dans les cours de langue. . , 

Parmi les multiples aspects mteressants, 
positifs, nous insisterons sur la « connais
sance de l'autre» qu'implique la corres
pondance, surtout intern~~ionale, 

Les échanges sont vanes : lettres, des
sins cartes géographiques et postales, 
pho~ographies, bandes magnétiques, etc, 

La réception du colis des ca~arades 
lointains constitue pour les enselgnan~s 
et leurs élèves un grand moment de la VIe 
scolaire : l'attente du message, du contact 
concret avec ces inconnus devenant, au 
fil des semaines, des amis. 

Le travail d'ensemble de la classe se 
trouve profondément modifié, les élèves 
étant alors motivés : dessins, enquêtes, 
récits, poèmes .. , sont conçus pour les 
correspondants. La curiosité provoque des 
questions sur la vie quotidienne, non s.eu
lement de la classe, mais aussi de la VIlle, 
de la région, du pays ... 

Les enseignants disposent d ' un moyen 
excellent pour amener les jeunes à la 
compréhension d'autres civilisations, d'au
tres modes de vie, et, selon le pays, au 
contact avec une population pauvre; 
parfois, ce pays pourvoit la France en 
travailleurs. L'expérience prend alors une 
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autre dimension. Ce n'est plus seulement la 
connaissance de l'autre lointain, mais aussi 
du prochain, le travailleur immigré et sa 
famille. On s'aperçoit le plus souvent que 
l'éloignement social, racial, entraîne une 
méconnaissance aussi profonde, sinon 
plus, que celle résultant de l'éloignement 
géographique. 

Les questions émanant des corresp?n
dants suscitent la réflexion et l'observatIOn 
de l'environnement : « Faites-vous le Ra
madan ? li « Y a-t-il des Arabes dans votre 
ville? li « Cultive-t-on l'olivier en France? » 
etc. Nos élèves doivent alors fournir un 
effort pour répondre à cette curiosité. et, 
par conséquent, ils se mettent volontIers 
à effectuer des enquêtes, à discuter, obser
ver les étrangers qui les entourent, par
viennent à les connaître enfin. C'est l'oc
casion de faire tomber des préjugés, des 
idées reçues; le rôle de l'enseignant devien~ 
primordial. En effet, les jeunes peuvent a 

: \ 
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ce moment prendre véritablement cons
cience de la vie des travailleurs migrants, 
du racisme dont ils sont victimes. 

Autre intérêt, la correspondance peut 
révéler les différences de vie d'un pays à 
l'autre d 'une catégorie socio-profession
nelle â l'autre (par exemple : citadins d 'un 
pays riche avec ruraux d'un pays pauvre), 
mais également des points communs, des 
problèmes identiques (manifestations en 
France et en Italie d 'écoliers et de leurs 
parents pour la construction d'une école 
décente ; le chômage, etc.) 

La correspondance scolaire internatio
nale offre donc des ressources très impor
tantes et variées ; nous avons tenté ici 
brièvement de mettre en relief ce qu'elle 
apporte pour l'éducation à la fraternité. 

Claude RICHARD 
Professeur d'histoire-géographie 

Sartrouville 

la cueillette des olives, vue par un écolier tunisien. 

Etes-vous raciste '1 
Un dossier de « L'Education» 

M EMBRE du conseil d 'administration de l'Association 
éditrice de la revue « L'Education», il m'est particuliè
rement agréable de présenter aux lecteurs de « Droit 

& Liberté » le dossier que cette revue vient, dans son numéro 
du 11 octobre 1973, de consacrer sous le titre : « Etes-vous 
raciste?» et le sous-titre : « Le droit à la différence », au pro
blème du racisme en France. 

Une longue interview de M. Daniel Mayer, président de la 
Ligue des Droits de l'homme, constitue l'essentiel de ce 
document . Elle est cependant précédée et introduite par uri 
texte d'une exceptionnelle vigueur de l'interviewer , M. Jean
Paul Gibiat ; ce texte résume en particulier, en un raccourci 
saisissant , la condition fa ite actuellement en France aux tra
vailleurs étrangers et à leurs enfants . 

J 'en viens à l'interview elle-même , et pour noter d'abord 
que M. Daniel Mayer tient à faire sienne, en première approxi
mation , cette définition du racisme que proposait notre ami 
l'abbé Pihan , président du C.L.E .P.R. : « On est raciste à partir 
du moment où l'on dit « ces gens-là » en parlant d ' un groupe 
auquel on n'appartient pas . » 

Il approfondit cette définition en montrant que le racisme, 
tel qu'il se présente dans notre pays , n'a nullement pour support 
une théorie biologique, à la manière de Gobineau ou des nazis , 
des races humaines et des conditions de leur « pureté» _ ou 
de leur impureté . C'est bien plutôt un phénomène culturel: car 
si la notion de racisme , et surtout de races pures, « ne tient 
pas devant la science», et ne compte plus guère d 'adeptes , 
les différences des cultures constituent bien , elles, une réalité 
indiscutable ; le racisme consiste, pour chacun , à partir de 
ces différences, à postuler que sa culture « est toujours supé-
rieure à celles des autres» . . 

L'autre sera donc méprisé et, à la limite , condamné . M. Daniel 
Mayer stigmatise « l'imbécillité» et « l'abjection» de cette 
attitude , telle qu 'elle s'est manifestée par exemple en France 
encore tout récemment lors du déplorable événement de 
Marseille : il se demande comment « un pays qui se réclame 
de Descartes , de la raison» peut en venir à « considérer que 
l'ensemble des Algériens qui vivent en France sont coupables 
parce que le fou qui a assassiné un malheureux traminot était 
d 'origine algérienne». Mais « justement le raci.sme , c 'est bien 
cela : la généralisation au niveau d' une collectivité humaine 
de la responsabilité d 'un individu». 

Un certain optimisme officiel de commande s'obstine à 
prétendre que les Français ne sont pas racistes, que ' le racisme 
est une maladie inconnue dans notre pays. Position dont 
M. Daniel Mayer, comme l'avait déjà fait M. Jean-Paul Gibiat 
dans sa remarquable introduction , n'a pas de peine à montrer 
le caractère proprement insoutenable. D'ailleurs , ces mêmes 
pouvoirs publics, qui se portent si légèrement garants de l'anti
racisme des Français, sont loin d'être eux-mêmes sur ce cha
pitre exempts de tout reproche; et il faut lire tout ce que 
M. Daniel Mayer évoque à ce propos des multiples implica
tions racistes ou pararacistes qui commandent la politique 
française de naturalisation , l'arbitraire en matière d'expulsions 
d 'étrangers, ou encore la sévérité souvent accrue avec laquelle 
les tribunaux sanctionnent les délits ou crimes dont les auteurs 
sont des étrangers. 

Quant au Français moyen, M. Daniel Mayer fait plus et 
mieux que de rendre manifeste la persistance chez lui d'un 
racisme tantôt déclaré , tantôt latent: il dévoile avec profon-
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deur quelques-unes de ses racines psychologiques : « On 
nous a trop longtemps raconté que nous étions des hommes 
supérieurs , que nous avions un e mpire » - et ici il met en évi
dence les rapports historiques étroits du racisme au colonia
lisme - « que nous apportions la civilisation dans le monde 
entier, que nous sommes à la pointe de tous les combats , 
que notre cuisine est la meilleure de toutes : voilà qui donne ... 
dès le départ l'envie de se considére r comme supérieurs , et 
il est rare qu'on puisse résister à cette tentation». 

Abordant enfin G,ett,e forme à vrai dire très particulière du 
racisme qu'est l'antisémitisme , M. Daniel Mayer estime que 
les causes religieuses qui l'ont nou rri dans le passé ont perdu 
aujourd'hui beaucoup de leur importance relative , et cela au 
profit des causes économiques : c 'est ainsi que la fameuse 
et sinistre « rumeur d 'Orléans » a été , à l'origine , « orchestrée 
par des commerçants désireux d'entraver les affaires de leurs 
concurrents juifs» ; faut-il rappeler à ce sujet que la législation 
antisémite de Vichy n'a pu manquer en son temps , d 'être parti
culièrement bien accueillie par toute la pègre qui a saisi avec 
bonheur cette occasion inespérée de s 'enrichir des dépouilles 
des juifs? 

On voit par ce bref compte rendu tout ce que le dossier de 
« L'Education» apporte en la matière d'informations et de 
réflexions situées, c' est-à-dire adaptées précisément aux don
nées contemporaines du problème. 

Quant aux remèdes, M. Daniel Mayer compte beaucoup sur 
ce que pourrait donner une instruction civique bien comprise ; 
peut-être même a-t-il, à notre gré , tendance à surestimer 
quelque peu ce que pourrait être son pouvoir de transformer 
les esprits en profondeur ; il souligne - et nous voici ici sur 
notre terrain propre - « le rôle fondamental que les maîtres 
peuvent et doivent jouer en ce domaine» . 

M. Jean- Paul Gibiat avait , de son côté , cité l'admirable 
réponse qu'une dirèctrice d 'école maternelle faisait à quelques 
parents allergiques à la présence d'enfants immigrés: « Il n'y a 
pas d 'étrangers dans cette école , il n'y a que de petits enfants». 
Ne travaillons-nous pas, dans la mesure de nos moyens , à 
ce qu'une attitude aussi exemplaire puisse devenir , demain, 
celle de l'unanimité du corps des enseignants et éducateurs? 

Marc-André BLOCH 
Président d'honneur du C.L.E.P.R . 
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