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Après les attaques terroristes qui ont visé la France, un an après la grande mobilisation citoyenne de 

janvier 2015, Vers le Haut a mené l’enquête à la recherche d’initiatives de terrain pour proposer des 

idées et des actions éducatives, en faveur du « vivre-ensemble ». Ces « idées à partager » seront 

présentées et débattues lors d’une rencontre, le 19 janvier prochain, au Collège des Bernardins, de 

18h à 20h. 
 

*** 
 

Le Président de la République et des responsables politiques de tous bords ont utilisé le mot 

« guerre » pour désigner la situation à laquelle nous faisons face. 

A l’intérieur de nos frontières, s’il y a « une guerre » à mener, c’est une guerre contre l’ignorance, 

et elle se gagnera d’abord avec des armes éducatives.  Oui, nous avons la conviction que c’est un 

immense effort de « réarmement éducatif » que la Nation doit déployer en faveur de la jeunesse.  

En effet, « le choc des incultures » est pour nous la principale menace contre le « vivre-ensemble ». 

C’est l’ignorance qui engendre le repli sur soi, la peur de l’autre… C’est la pauvreté culturelle, 

l’incapacité à penser par soi-même et à dialoguer sereinement qui facilite le passage à la violence. 

Le profil des djihadistes impliqués dans les attentats commis sur le sol français en est la triste 

illustration. Nous sommes face à des jeunes sans repères, avec une faible maîtrise de la langue et des 

fondements culturels de notre nation, malgré un passage de plusieurs années sur les bancs de 

l’école. A partir de leur interprétation violente de l’islam, les idéologues qui les exploitent peuvent 

semer tranquillement sur ce terreau fragile. Contre les fanatiques qui diffusent des messages de 

haine depuis des pays étrangers, nous avons peu de prises. En revanche, par l’éducation, nous 

pouvons faire en sorte que leur message n’exerce plus d’attraction mortifère sur les jeunes de notre 

pays.  

 

Dans ce contexte, la dégradation des résultats de notre système éducatif, qui laisse chaque année 

des milliers de jeunes sur le bord du chemin sans maîtrise des savoirs fondamentaux, et d’un socle 

commun, est un signal d’alarme inquiétant.  Les difficultés de maîtrise de la langue (lire, écrire) sont 

particulièrement alarmantes et justifient que l’on consacre tout le temps nécessaire, dès le plus 

jeune âge et sans se disperser, à la maîtrise du vocabulaire, de la lecture, de l’écriture.  

 Quand on n’a pas de mots, on passe plus facilement aux poings ; 

 Quand on ne sait pas qui l’on est et d’où l’on vient, on ne sait pas où aller ; 

 Quand on ne connaît pas l’autre, on a peur de lui ; 

 Quand on ne partage aucune culture commune, on laisse le champ libre aux concurrences 

identitaires. 
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Quand la France n’offre pas ce cadre culturel à ses enfants, ils sont tentés d’en chercher un ou d’en 

reconstruire un ailleurs. C’est d’autant plus triste qu’il y a dans les fondements de la culture française 

et européenne toutes les ressources pour construire une société de paix, enthousiasmante pour 

chaque jeune Français, quelle que soit son origine. Sans tomber dans un nationalisme étroit, il est 

vital de donner aux jeunes générations des raisons d’aimer la France et d’y participer pleinement.  

 

 

AXE 1 : SORTIR DE L’IGNORANCE, PARTAGER UNE CULTURE COMMUNE 

 

Dans cette perspective, outre les efforts de lutte indispensables contre le décrochage scolaire et 

contre l’illettrisme, nous pensons qu’il faut agir : 

 Par une prise en compte de la personne dans sa globalité, avec une réflexion sur 

l’enracinement. 

Offrir à chacun les bases d’une identité sereine est une condition indispensable afin qu’il puisse 

s’épanouir, s’ouvrir à l’autre et tisser des liens d’amitié dans la société. L’éducation doit 

permettre à chacun d’inscrire sa vie dans une histoire et  d’articuler ainsi identités personnelle 

et collective. 

o Importance de l’enseignement de l’Histoire, avec une approche « charnelle » et pas 

seulement abstraite. 

 Exemple d’initiative : avoir dans chaque établissement un jeune en service civique 

spécialement chargé de l’organisation de sorties scolaires (visites culturelles, 

historiques…) et qui déchargerait ainsi les enseignants qui sont souvent découragés par 

l’ampleur des démarches… 

o Importance d’articuler les mémoires familiales et personnelles des jeunes avec la « grande 

Histoire », sans toutefois faire de l’histoire le réceptacle de tous les particularismes. 

 Exemple d’initiative : conduire chaque collégien à faire des recherches sur son histoire 

familiale, pour montrer comment elle s’articule avec la «  grande Histoire » et comment sa 

famille se rattache à la France. 

 

 Par un enseignement de la laïcité et des faits religieux dès le primaire. 

C’est la méconnaissance de l’autre, de sa différence, qui nous enferme dans la peur, le repli. 

La question est particulièrement sensible s’agissant des faits religieux, sujet souvent abordé 

dans les débats publics, mais avec une large ignorance et beaucoup de préjugés.  Or, selon les 
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résultats d’une enquête Vers le Haut - Enquête – Bayard Education, avec Opinionway auprès 

des enseignants du primaire, un an après le lancement de la « Grande mobilisation de l’Ecole 

pour les valeurs de la République », qui prévoyait notamment dans la 1ère mesure, le 

renforcement de l’enseignement de la laïcité et des faits religieux, une majorité d’entre eux 

estiment qu’ils n’ont ni la formation, ni les outils pour aborder ces sujets pourtant cruciaux.  

o Exemple d’initiative : accélérer le déploiement des outils, des formations et des ateliers 

proposés par l’association Enquête, spécialisée dans ce domaine. 

 

Cependant, il serait illusoire de penser que cet indispensable effort de transmission serait, à 

lui seul, source de paix et de concorde. L’Histoire montre hélas que la violence et la haine sont 

aussi le fait de personnes formées et cultivées.  

Si les logiques grégaires se développent sans que jamais les jeunes générations soient en contact 

avec des personnes différentes,  le « vivre-ensemble » restera un slogan. Il faut aussi faire 

l’expérience de l’autre, vivre  la rencontre au-delà des différences. 

La jeunesse peut être un moment privilégié pour vivre cette ouverture à l’autre – avec des élans 

de générosité et d’altruisme – mais les obstacles sont nombreux. Pour lever ces obstacles, 

nous proposons 3 axes de travail complémentaires : 
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AXE 2 : FAIRE EVOLUER L’ECOLE, POUR PASSER DE « L’ENTRE-SOI » A « L’ENTRE-NOUS » 

Le « nous » désignant ce commun qui nous unit au-delà de nos catégories sociales, de nos origines, 

de nos convictions…  Dans cette logique, il semble intéressant de : 

 

 Développer la mixité scolaire par le choix, plutôt que par la contrainte  (avec la fin du principe 

« 1 secteur = 1 établissement scolaire » qui conduit à reproduire entre les établissements les 

inégalités qui existent entre les territoires ; une plus grande autonomie des établissements 

scolaires afin qu’ils puissent développer des projets pédagogiques attractifs  ; in fine, 

des régulations sur le critère du mérite et sur le critère social).  

 Faire vivre de véritables communautés scolaires, au sein des établissements. 

o Pour associer davantage les parents (plusieurs études montrent que c’est l’un des leviers les 

plus efficaces pour améliorer le climat scolaire et l’assiduité des élèves) . 

 Exemple d’idées : développement de Cafés des Parents, des dispositifs de Mallette des 

parents (ateliers organisés à l’école avec les parents sur les questions d’orientation, 

d’apprentissage de la lecture…). 

o Pour construire des liens de solidarités entre les jeunes, notamment entre les âges. 

 Exemples d’idées : les équipes inter-âges au collège (avec des grands qui s’occupent de 

plus jeunes), les parrainages d’élèves de 6ème par des 3ème pour faciliter l’entrée au 

collège ; les tenues vestimentaires ou blasons pour créer un sentiment d’appartenance… 

o Pour conforter les enseignants et favoriser le travail en équipe. 

 Exemples d’idées : donner plus de pouvoir au directeur d’établissement dans le 

recrutement de leur équipe pédagogique ; organiser des « conseils des maîtres » 

hebdomadaires ; former les enseignants à la dynamique de groupes… 

 Apaiser les tensions par le développement de la médiation dans les établissements. 

o Dispositif développé dans certains établissements, notamment au sein d’Apprentis d’Auteuil, 

la médiation scolaire permet d’éviter des comportements et sanctions extrêmes. En 

impliquant des jeunes et des adultes, elle permet aussi de responsabiliser les élèves. 

 Développer les jumelages entre établissements de toute la France. 

o Cette pratique, qui vit notamment avec des échanges épistolaires entre les classes, est 

l’occasion de développer des projets enthousiasmants pour les élèves (autour de 

l’apprentissage de l’écriture, de la lecture…) et permet de faire découvrir aux élèves d’autres 

réalités au sein de leur pays. 
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AXE 3 : VIVRE L’AMITIE AU-DELA DES DIFFERENCES 

 

Nous devons multiplier les occasions de développer l’amitié, au-delà des frontières sociales, 

géographiques, culturelles qui se dressent parfois à l’intérieur de la communauté nationale . Il suffit 

parfois d’une rencontre pour faire tomber des a priori négatifs et créer des relations de fraternité qui 

consolident le tissu social beaucoup plus efficacement que des discours sur les valeurs républicaines.  

 

Exemples d’initiatives à développer : 

o Le parrainage entre salariés et jeunes de quartiers sensibles, à l’exemple de ce que font des 

associations comme Proxité. 

o Le parrainage de jeunes par des adultes – familles ou célibataires – à l’exemple de ce que font 

des associations comme France Parrainages. 

o Les Maisons des Familles, un programme venu du Québec et développé en France par Apprentis 

d’Auteuil, en partenariat notamment avec le Secours catholique, ATD Quart-Monde et des 

partenaires locaux. Ce dispositif permet à des familles fragiles, de tous horizons, d’échanger de 

façon informelle sur l’éducation, les problèmes qu’elles rencontrent… et de trouver ensemble 

des solutions pour faire face elles-mêmes à leurs défis. 

o La valorisation du dialogue interreligieux, interconvictionnel, porté par les jeunes, et promu 

par des associations comme Coexister. 
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AXE 4 : SERVIR ENSEMBLE, LA PEDAGOGIE DU CONTRE-PIED 

 

La meilleure façon de créer du commun et de répondre aux aspirations de la jeunesse, c’est de lui 

proposer des occasions de servir ensemble. Notamment pour les jeunes en difficulté.  

On appelle cela « la pédagogie du contre-pied ». A celui qui est en difficulté, on va demander un 

service. Par le service, par la confiance qu’on lui fait, il se rend compte qu’il est utile aux autres, 

qu’on a besoin de lui, que sa vie a un sens dès lors qu’elle est ouverte sur les autres. L’éducation est 

devenue trop souvent un lieu de sélection par l’échec, de compétition de l’un contre l’autre. Et si, au-

delà du vivre-ensemble, nous mettions les jeunes générations en situation d’agir ensemble, de servir 

ensemble… 

Exemples d’initiatives : 

o La généralisation du service civique, moyen très puissant de faire vivre cette solidarité dans 

l’action. 

o Les actions de solidarité de jeunes à l’international. 

 Avec des jeunes qui partent faire des missions à l’étranger, dans des pays en difficulté. C’est 

souvent une révélation, notamment pour des jeunes issus de l’immigration qui découvrent à 

l’étranger, au contact d’autres réalités, leur chance et leur fierté d’être français.  

o L’ouverture de mouvements d’éducation populaire (notamment scoutisme) dans les quartiers 

sensibles. 

 Effort volontariste porté par exemple par les mouvements d’éducation populaire : les Scouts 

et Guides de France  ou les Scouts musulmans de France. 

o Les écoles qui promeuvent l’engagement de leurs élèves. 

 Par exemple, les écoles qui proposent des formations de pompiers volontaires au cœur de 

leur projet éducatif. 

 

*** 

A travers ces idées et actions, qui partent des expériences de terrain et d’apports de tous horizons, 

nous avons la conviction que l’éducation peut donner l’envie et les moyens à chaque jeune de 

participer à l’aventure française, à partir de ses origines et de ses talents propres.  
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VERS LE HAUT est un centre d’études et d’actions dédié aux jeunes, aux familles et à 

l’éducation. 

 Créé en 2015, il élabore et diffuse des propositions dans le débat public en s’appuyant  

 sur la participation des jeunes, des familles et des acteurs de terrain ;  

 sur des expériences réussies ;  

 sur des études et des travaux scientifiques. 

Hors du champ partisan, nous voulons contribuer à mobiliser l’ensemble de la société française 

en faveur de l’éducation. Nous souhaitons qu’en 2017 les candidats aux élections présidentielle et 

législatives s’engagent sur des priorités fortes et courageuses en faveur de la jeunesse. 

Notre but : porter un projet éducatif ambitieux pour la jeunesse, adapté aux défis du XXI
ème

 siècle. 

Nos partenaires : Apprentis d’Auteuil, l’Armée du Salut, Bayard, le Collège des Bernardins, 

les Scouts musulmans de France, Sport dans la ville et, pour les actions liées à leur mission : 

l’Œuvre de Secours aux Enfants et SOS Villages d’Enfants. 

 

 

 

 

 

Contact :  

Marc VANNESSON, délégué général 

marc.vannesson@verslehaut.org / 01 74 31 62 60 

18, rue Barbès – 92 120 Montrouge 
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