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Les Journées d’Étude des 
Responsables Fédéraux 
pour laquelle la fédération 
des Bouches-du-Rhône était 
représentée par six personnes 
(administrateurs, direction, 
salariés) ont été consacrées 
à une réflexion collective 
sur l’intelligence artificielle 
(IA). En effet, comment un 
mouvement tel que la Ligue de 
l’Enseignement, dont l’objectif 
est de former des citoyens, 
et cela tout au long de la vie, 
peut-il être absent de cette 
réflexion ?

L’intelligence artificielle : 
menace ou promesse 
pour l’humanité ?

L’intelligence artificielle, ensemble 
de théories et de techniques mises 
en œuvre en vue de réaliser des 
machines capables de simuler l'intel-
ligence humaine, est le grand mythe 
de notre temps. Pour certains il 
annonce la destruction en masse de 
nos emplois, pour certains l’émer-
gence d’une conscience robotique 
hostile à l’humanité. D’autres encore 
nourrissent plutôt le rêve d’un monde 
sur mesure, d’un nouvel âge d’or dans 
lequel toute tâche ingrate ou répéti-
tive serait bannie et déléguée à des 
machines  ; un monde où des outils 
infaillibles auraient éradiqué la mala-

die et le crime, voire le conflit poli-
tique, en un mot aboli le mal.
Pour John MacCarthy, l'un des créa-
teurs de ce concept, « toute activité 
intellectuelle peut être décrite avec suffi-
samment de précision pour être simulée 
par une machine ». Tel est le pari – au 
demeurant très controversé au sein 
même de la discipline – de ces cher-
cheurs à la croisée de l'informatique, 
de l'électronique et des sciences 
cognitives.

Des questionnements 
fondamentaux

Malgré les débats fondamentaux 
qu'elle suscite, l'intelligence artificielle 
a produit nombre de réalisations 
spectaculaires, par exemple dans les 
domaines de la reconnaissance des 
formes ou de la voix, de l'aide à la 
décision ou de la robotique.
Cela ne signifie pas que l’on ignore 
que l’irruption dans nos vies quoti-
diennes de ces assistants ou outils 
d’un nouveau type génère des bou-
leversements multiples et des défis 
nouveaux que nous devons rele-
ver. Entre autres la préservation de 
l’autonomie de la décision humaine 
face à des machines parfois perçues 
comme infaillibles ou encore la détec-
tion de discriminations générées par 
ces systèmes mouvants.
Cette technologie questionne cer-
tains des grands pactes et des équi-

Point de vue
Intelligence artificielle et numérique : 
deux grands enjeux pour notre fédération
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libres sur lesquels repose notre vie 
collective : la vie démocratique, l’édu-
cation, la citoyenneté et d’une façon 
générale l’éthique. Établir de façon 
claire et lucide ces enjeux est le pre-
mier devoir de la puissance publique, 
la condition pour pouvoir proposer 
des réponses adaptées, pour inté-
grer l’innovation technologique à la 
construction d’une vision déterminée 
de notre avenir.

Comment permettre à 
l’homme de garder la main ?

Deux préconisations  : tout d’abord, 
faire que l'intérêt des utilisateurs 
doive primer, sur l’économie  entre 
autre. Ensuite, éduquer à la vigilance 
et à l’esprit critique. « Nous autres for-
mateurs, nous sentons parfois dépassés 
par les machines, alors qu'il s’agit d'un 
outil puissant. Nous sommes face à un 
impératif de formation  : bien formés, 
les jeunes seront les adultes éclairés 
de demain », dit Nadia Bellaoui, la 
secrétaire Générale de la Ligue de 
l’Enseignement.

Dans notre fédération, une 
réflexion et des actions 
sont déjà engagées

L’ambition du projet est de réussir à 
terme, à toucher toutes les structures 
liées à la Ligue de l’Enseignement des 
Bouches-du-Rhône. C’est pour cette 
raison que le changement devra se 
produire suite à un diagnostic des 
actions et les lieux avec lesquels nous 
sommes en partenariat.

L’existant concernant les actions 
tourne à ce jour, autour des points 
suivants :

· Action Promeneurs du Net
· Participations au projet 
Voyageur du Code
· Formations D-clic
· Un projet mené dans le cadre 
des TAP de la ville de Marseille.
· Développement des 
clubs citoyens
· Festival Des Clics et Des Livres

Une fois les actions recensées, il sera 
important de les mettre en corréla-
tion avec les lieux et espaces avec les-
quels nous travaillons au quotidien :

· La MSAP de Bougainville
· Les 6 Centres Sociaux
· Le CFREP
· Les 12 accueils de 
loisirs d’Aubagne
· Chalet du Sauze dans le 04
· Le siège de la Ligue 13

Le numérique : un grand 
défi pour notre fédération

Nous voyons déjà ici des pistes 
poindre. Que ce soit dans notre rôle 
de médiateur numérique ou de ges-
tionnaire de communauté numé-
rique, il va falloir nous positionner 
pour trouver le bon accompagne-
ment. La transformation numé-
rique est donc un énorme défi pour 
notre fédération. Mais malgré son 
ampleur nous pourrions la résumer 
en deux points. Tout d’abord, nous 
devons prendre conscience que nos 
actions éparpillées sont déjà les pré-
misses d’une pensée d’animation et 
de médiation numérique mais qu’il 
faut grandement la travailler pour la 
rendre audible et crédible. Ensuite, 
nous devons travailler sur le fait que 
nos structures ne sont pas que des 
espaces équipés numériquement 
mais que ce sont des points d’an-
crages au développement de ce 
projet d’ensemble. Cette transforma-
tion ne pourra se faire que si toutes 
les structures trouvent leur place 
dans ce processus.
Nous faisons nôtre la réflexion de 
Edgar Morin « Plus l’époque est difficile, 
périlleuse et complexe, plus nous avons 
besoin d’une connaissance qui ne nous 
aveugle pas. » 

Suzanne Guilhem
Présidente de la Ligue 
de l'Enseignement 
des Bouches-du-Rhône

a C T I O N S 
S O C I a L E S

Numérique 
pour tous
Fin mars, les journées Sénacs 
ont rassemblé les acteurs 
sociaux autour d'une ques-
tion centrale  : le numérique. 
L'objectif  ? Créer des res-
sources communes, mutua-
liser des solutions, créer un 
réseau entre les différents 
acteurs sociaux sur ce sujet 
central.
Cette journée s'est articulée 
autour de questions clés  : 
comment faire en sorte que 
le numérique améliore l’ac-
cès aux droits  ? Comment le 
numérique peut-il favoriser la 
participation des habitants  ? 
La ligue 13 est intervenue sur 
la sociologie des publics en 
contextualisant les différents 
usages actuels du numérique. 
Les directeurs de centres 
sociaux gérés par la Ligue 13 
étaient présents. 
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Les enfants de maternelle du groupe scolaire Saint-Joseph les Micocouliers 
à Marseille ont voté mardi pour le concours Discrimin'action, dans le cadre 
des Temps d'Activités Périscolaires (TAP).
Accompagnés par Neylan, volontaire en service civique, et leur animatrice, 
ils ont échangé autour des différents clichés : exclusions, différences, pré-
jugés, acceptation, tolérance, compréhension... Ils ont finalement choisi 
leurs 3 photos favorites ! 

Jamais trop jeune pour 
parler des discriminations !
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perspectives

Loisirs éducatifs 
pour tous : respecter 

les individualités, 
favoriser les mixités



Le secteur Séjours et Loisirs Éducatifs regroupe l’ensemble des actions organisées par la Ligue de l’enseignement sur des 
temps de vacances (colonies, séjours à l’étranger, linguistiques, artistiques, etc), sur les temps scolaires (séjours scolaires, 

classes de découvertes, etc), sur les temps périscolaires (accueils de loisirs, accueils périscolaires (TAP) ou loisirs éducatifs) 
et sur les temps de formation qui y sont liées (BAFA et BAFD). Ces temps de loisirs divers occupent une place importante 

dans le projet global de la Ligue de l’enseignement et permettent de s’adapter aux différentes réalités et besoins des 
enfants. Ils sont l’occasion de bonheurs partagés et de citoyenneté, de solidarité et d’émancipation.

Bilan des Temps d’Activités Périscolaires, spécificité du projet éducatif de la Ligue de l’enseignement, rôle de l’animateur… 
Laëtitia Alcaraz, Responsable du service Loisirs de Proximité, nous aide à mieux comprendre l’importance de ce secteur 

porté par l’association depuis sa création !

Interview

Loisirs éducatifs pour tous : respecter les individualités, favoriser les mixités



Quelles évolutions avez-vous 
constatées sur le secteur des loisirs ?

Historiquement, la Ligue de l’ensei-
gnement a beaucoup développé les 
séjours vacances. Aujourd’hui, ce 
secteur est en perte de vitesse. Dans 
le même temps, on s’est aperçu au fil 
du temps que les accueils de loisirs se 
développaient davantage, et que de 
plus en plus de fédérations se pen-
chaient sur le sujet.
En 2012, le groupe national de loi-
sirs éducatifs de proximité a donc vu 
le jour et a effectué un état des lieux 
et une cartographie. Le résultat était 
que le secteur des loisirs était en 
plein essor. La question de savoir ce 
qu’est un accueil de loisir à la Ligue 
s’est posée à ce moment-là. La Ligue 
de l’enseignement nationale a écrit 
le projet éducatif de l’ensemble du 
secteur. C’était un travail de deux 
longues années, un travail collabo-
ratif qui a concerné tous les acteurs 
du réseau et transversal à tous les 
secteurs.
Depuis quelques temps, je suis moi-
même en charge de la mission na-
tionale de loisirs éducatifs. La mis-
sion va consister à faire un état des 
lieux des accueils de loisirs existant, 
de poursuivre ce travail et de mettre 
en place une plateforme ressources. 
Cela fait maintenant plusieurs an-
nées qu’on se pose la question de 
savoir ce qui différencie réellement 
un accueil de loisirs de chez nous par 
rapport à ailleurs : la Touch’ Ligue !

En quoi est-ce différent de partir en 
colonie ou d’être en centres de loisirs 
avec la Ligue de l’enseignement 
plutôt qu’avec une agence de voyage 
ou une société de gestion ?

On fait du loisir certes, mais du loi-
sir éducatif ! L’accueil de loisirs n’est 
pas simplement une garderie et en-
core moins un système de garde de 
consommation. Nos actions éduca-
tives se déclinent d’après un projet 
éducatif précis et relié aux valeurs 
de la Ligue de l’enseignement. Elles 

sont complémentaires de l’école en 
tant que mouvement d’éducation po-
pulaire ! Notre démarche c’est bien le 
projet, et pas l’activité pour l’activité.

Qu’est-ce qu’un projet éducatif ? 
Qu’est-ce qu’un projet 
pédagogique ?

La Ligue de l’enseignement est por-
tée par un projet politique qui définit 
ce à quoi elle aspire, ce qu’elle sou-
haite défendre. Le projet éducatif, 
dont les idées fortes sont issues du 
projet politique, exprime les inten-
tions éducatives et les objectifs qui 
permettent d’établir un équilibre 
entre le sens de nos actions et les 
projets menés sur le terrain. Il traduit 
les valeurs portées par l’association à 
travers des orientations éducatives et 
éclaire les acteurs, publics et parte-
naires sur les choix éducatifs qui in-
fluencent la mise en œuvre des actes 
pédagogiques de l’association. Le 
projet éducatif est une démarche ou-
verte, où chacun a une place légitime 
pour participer à la co-construction, 
à l’image d’un projet. C’est un objet 
dynamique, en mouvement et vivant.

Le projet éducatif permet la mise en 
place du projet pédagogique por-
té par le directeur et auquel toute 
l’équipe pédagogique participe acti-
vement à travers la mise en place de 
projets d’animation déclinés par les 
animateurs. Issu du projet éduca-
tif, le projet pédagogique décline la 
mise en œuvre détaillée, voire tech-
nique des valeurs et des intentions 

éducatives. L’équipe d’animation doit 
s’en emparer, le comprendre et s’en 
inspirer dans les choix de fonction-
nement et dans l’organisation maté-
rielle et humaine.

Quelle est la spécificité du projet 
éducatif porté par la Ligue de 
l’enseignement ?

Notre objectif à travers ce projet édu-
catif c’est de faire vivre les mixités, 
de lutter contre toutes les formes de 
discriminations, de faciliter l’acces-
sibilité géographique et financière, 
de prendre en compte les situations 
personnelles, de mettre en place un 
accompagnement de proximité...
Et bien sûr, de permettre aux enfants 
de prendre du plaisir sur leur temps 
de loisir tout en apprenant différem-
ment, transmettre le vivre ensemble, 
l’ouverture par les rencontres et la 
découverte de nouveaux lieux !
Par notre conception de la relation 
aux autres, et par les méthodes, les 
procédures et les moyens que nous 
déployons, nous concrétisons notre 
volonté de mettre l’humain au cœur 
de nos séjours et loisirs éducatifs. Nos 
espaces éducatifs accueillent tous les 
publics et à tous les moments de la 
vie. Dans les temps de séjours et de 
loisirs, chaque personne arrive avec 
ses idées, ses pensées, son vécu, sa 
culture et ses envies : elle est unique. 
La rencontre de ces personnes est 
créatrice de relations humaines, elle 
permet l’échange, la confrontation 
des idées, favorise l’évolution collec-
tive et participe à la construction de 
chacun dans ce collectif. L’émulsion 
collective est nourrie des spécifici-
tés, des compétences et aussi des 
doutes de chacun. La synergie du 
groupe motive, donne envie, crée 
de la confiance, développe un senti-
ment d’appartenance. Ensemble, les 
acteurs et les publics du réseau par-
ticipent à la création de projets qui 
contribuent à la construction de soi 
et à l’enrichissement collectif. On se 
veut le plus possible innovants sur le 
projet éducatif !

“ Dans les temps de séjours 
et de loisirs, chaque 

personne arrive avec ses 
idées, ses pensées, son 
vécu, sa culture et ses 

envies : elle est unique. ”
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En quoi les loisirs éducatifs 
s’inscrivent dans la démarche de la 
Ligue de l’enseignement ?

La Ligue défend l’éducation pour 
tous dans tous les temps de la vie, 
en tant que partenaire éducatif de 
l’École Publique. Elle agit pour l’édu-
cation populaire en créant et en ima-
ginant des dispositifs éducatifs qui 
permettent de donner du sens aux 
apprentissages par la participation 
à des expériences collectives, par la 
découverte de l’ailleurs.
Parce qu’au travers du projet édu-
catif, nous cherchons à traduire sur 
le terrain les valeurs fondatrices de 
l’association ! Les 6 valeurs que nous 
défendons sont la laïcité, la diversi-
té / l’égalité, la démocratie, l’émanci-
pation, la solidarité / l’engagement et 
la citoyenneté  ! Ces valeurs ont été 
pensées comme notre ADN et consti-
tuent des valeurs fondatrices de l’as-
sociation. Nos intentions éducatives 

sont également transversales à tous 
les secteurs, comme la volonté d’agir 
avec et sur les territoires.
Par le projet éducatif de son sec-
teur Séjours et Loisirs Éducatifs, la 
Ligue souhaite affirmer son identité, 
prendre en compte les nouvelles ap-
proches des politiques éducatives et 
se positionner, accompagner tous les 
publics en interrogeant leurs besoins 
et leurs attentes, développer des stra-
tégies pour faire valoir sa richesse 
associative et faciliter les innovations 
pédagogiques pour être ancrée dans 
la société et ses mouvements.

Qu’est-ce qu’un animateur ?

L’animation est un métier peu recon-
nu et valorisé, c’est dommage... Mais 
en réalité, animer, c’est donner vie. 
C’est sur l’animateur que tout repose 
sur le terrain, c’est le référent, le ga-
rant de la sécurité physique, morale 
et affective de l’enfant. Celui qui est 

en contact direct avec lui et va trans-
mettre toute cette belle théorie sous 
forme concrète. Il va avoir une atten-
tion particulière pour chaque enfant 
en tant qu’individu à part entière. 
Il a une place particulière dans le 
triangle éducatif composé par la fa-
mille, l’école et les loisirs et joue un 

“ [L’animateur] a une 
place particulière dans 

le triangle éducatif 
composé par la famille, 

l’école et les loisirs et 
joue un rôle essentiel 

auprès de l’enfant, 
un rôle de repère. ”

Loisirs éducatifs pour tous : respecter les individualités, favoriser les mixités

P E R S P E C T I V E S



rôle essentiel auprès de l’enfant, un 
rôle de repère, même s’il ne rem-
place pas l’école ou la famille.
La formation BAFA permet de former 
des animateurs sur le projet éduca-
tif, la responsabilité, les besoins de 
l’enfant en fonction de leur âge. C’est 
un réel engagement de leur part, 
puisqu’il faut bien rappeler que les 
animateurs ne font pas de la garderie 
mais soutiennent un projet éducatif 
en accord avec les valeurs défendues 
par la Ligue de l’enseignement. Ce 
sont eux qui vont être les garants du 
vivre-ensemble !

Quel bilan dressez-vous des Temps 
d’Activités Périscolaires ?

Malgré un bilan très positif, les TAP 
s’arrêteront le 6 iuillet 2018. La poli-
tique du gouvernement a depuis l’an-
née dernière laissé aux communes 
la liberté de revenir à la semaine de 
4 jours comme avant la réforme des 
rythmes scolaires.
Le bilan, positif donc, c’est qu’on est 
parvenu à former et fidéliser beau-
coup d’animateurs, à créer un parte-
nariat avec les équipes enseignantes 
et municipales. On a pu consolider 
notre réseau et ainsi mettre en place 
beaucoup de projets innovants et 
on a vu de très belles choses naître, 
des projets autour du numérique, de 
l’environnement... Les TAP nous ont 
permis de travailler en transversa-
lité avec l’ensemble des secteurs, les 
centres sociaux, les différents ac-
teurs de la vie associative... Oui, on a 
largement progressé.

Les deux demies journées de TAP le 
mardi et le jeudi s’arrêtent donc mais 
le système de garde pour les familles 
et les autres temps d’accueil conti-
nuent  : accueil du matin / accueil du 
soir et de la pause méridienne.

À quelles réalités liées à la ville de 
Marseille faut-il s’adapter ?

Dans nos objectifs, il y a la dimension 
de loisirs éducatifs de proximité, c’est 
à dire sur les territoires marseillais. 
Le territoire est une zone d’adapta-

tion, d’action, où naissent et vivent 
nos projets, co-construits dans une 
écoute réciproque. Ils permettent 
de créer du sens et des ancrages. La 
proximité, c’est aussi l’identifica-
tion des spécificités et des potentiels 
locaux.
Ici à Marseille, on a plusieurs petits 
territoires  : 444 écoles, des groupes 
scolaires rattachés à des quartiers, 
semblables à des petits villages... On 
essaye de s’adapter à la cartographie, 
aux réalités sociales, économiques et 
géographiques. Et contrairement aux 
idées reçues, ce n’est pas forcément 
parce qu’on est dans les quartiers 
nord qu’on a plus de problèmes !
Il y a des difficultés et aussi de très 
belles réussites. Par exemple dans 
l’École Eugène Cas des Chartreux, on 
a pu faire un gros travail en transver-
salité. On a été sollicités sur d’autres 
temps que les temps scolaires : des 
débats autour de la laïcité, un café 
parents, etc. C’est une autre dyna-
mique qui a pu se mettre en place 
parce qu’on nous a fait une vraie 
place.

Quels sont les axes de 
développement du secteur Loisirs ?

Les prochains axes sur lesquels on 
va travailler, c’est développer davan-
tage les accueils loisirs. On voit sur 
Marseille qu’il y a des secteurs où il 
y a très peu de places et beaucoup de 
personnes sur listes d’attente, et des 
lieux où il n'y a pas ou peu d’offres. 
D’une manière générale, on va es-
sayer de développer de nouveaux 
projets, de trouver d’autres manières 
de proposer du loisir éducatif. Ma 
ville est Citoyenne est un bel exemple 
d’accueil de loisirs innovant où on va 
porter les valeurs de la Ligue de l’en-
seignement à travers la découverte 
des institutions. Mais tout reste en-
core à construire ! 

“ Contrairement aux 
idées reçues, ce n’est 
pas forcément parce 

qu’on est dans les 
quartiers nord qu’on a 

plus de problèmes ! ”

Les Temps d'Activités 
Périscolaires (TAP)

Les temps périscolaires 
désignent tous les moments 
de la journée qui précèdent 
ou suivent les temps de classe 
obligatoire. La réforme des 
rythmes scolaires mise en 
œuvre depuis 2013 prône 
le retour à une semaine 
de quatre jours et demi 
afin de permettre aux 
élèves de bénéficier de la 
mise en place de loisirs 
éducatifs qui contribuent 
à l’apprentissage de la vie 
sociale et à l’épanouissement 
des enfants et des jeunes.

Parole de coordinateur

« J’ai appris à un enfant 
quelque chose qu’il va garder 
toute sa vie. À l’école il 
apprend la géographie, avec 
moi il apprend d’une autre 
manière, à travers le jeu, le 
rapport à l’autre, l’ouverture. »

Mohamed
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« Lorsque nous sommes arrivés ici il 
n’y avait rien », explique Élise. « Notre 
objectif était de créer un jardin péda-
gogique en utilisant le maximum de 
plantes locales et en faisant de la récup’ 
avec tout ce qu’on a ici. On privilégie 
les plantes utiles pour la cuisine pour 
créer un lien avec l’alimentation au-
près des élèves  ! » Si certains plants 
sont achetés, la plupart de ce qu’on 
trouve ici a été récupéré et vient 
de la région. Le thym par exemple, 
grande fierté des petits jardiniers, a 
été cueilli dans le Luberon. Les tuiles 
utilisées pour délimiter les planta-
tions, matériaux très répandu à l’Es-

taque, viennent aussi du coin  ! Ici la 
nature est libre, c’est un jardin vivant 
et sauvage créé à partir des idées 
des enfants. « On essaye vraiment de 
valoriser leur travail, leur autonomie. 
On met l’accent sur le relationnel et 
l’expérimentation. » Le jardin est ici 
vu comme un lieu d’expériences bo-
taniques et d’échange. Les petits jar-
diniers s’organisent pour se répartir 
les tâches et récolter ensemble le 
fruit de leur labeur. Prisca et Nelson 
fabriquent un ciment à base d’eau et 
de terre pour consolider les tuiles qui 
entourent les poivrons, tandis que 
d’autres nourrissent Emily, Flash, 

Un jardin dans 
mon école !

Abdel-Salem et Ponyo les quatre 
poissons du petit bassin. Certains 
déterrent les radis, d’autres érigent 
pendant ce temps une tour à patates 
en empilant des pneus. À l’entrée 
du jardin, une structure en cannes 
s’élève  : c’est l’œuvre du jeune Arda 
qui a construit ce mur il y a plus d’un 
an en scellant les cannes avec du 
torchis. « C’est de là que vient la mé-
thode Arda  ! », explique Élise. Mais 
le jardin, ce n’est pas seulement du 
végétal, c’est aussi un lieu d’accueil et 
de refuge pour les petites bêtes qui 
y vivent   ! Ils font partie du jardin et 
sont ici chez eux.

C’est à l’école élémentaire Saint-Louis le Rove que nous vous emmenons aujourd’hui, plus exactement dans son jardin ! 
C’est là, dans ce petit espace vert délimité, entre l’école, la mer et la cité que Élise, Stéphane et Némo, bénévoles pour 

l’association « Cultivons ! » accueillent les élèves volontaires dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) pour 
imaginer et entretenir le jardin de l’école. Un projet initié en septembre 2016 qui a depuis fait son chemin, puisque le jardin 
compte désormais bon nombre de plantes, d’herbes aromatiques et de légumes ! Fèves, haricots, lentilles, radis, poivrons, 

tous s’épanouissent grâce aux bons soins des enfants qui viennent tous les jeudi après-midi s’en occuper avec les trois 
bénévoles.

Loisirs éducatifs pour tous : respecter les individualités, favoriser les mixités
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« Quand on est arrivés, les enfants 
étaient un peu comme des herbes folles 
et on a remarqué au fil des mois que 
le jardin aide beaucoup à les canali-
ser. » En effet, les enfants sont très 
concentrés sur leur tâche. Les gestes 
sont précis, appliqués. « Ce que j’aime, 
c’est que c’est la nature qui nous fait 
vivre, qui prend soin de nous... Alors 
j’ai envie de prendre soin d’elle aussi. 
Moi j’habite dans les bâtiments, je n’ai 
pas de jardin... Et ce que j’aime, c’est 
qu’on se construit nous-même notre 
nourriture  ! », confie Prisca en éta-
lant son ciment fait maison. Nelson, 
qui l’assiste dans sa tâche ajoute « Moi 
non plus je n’ai pas de jardin chez moi. 
Mais j’adore les jardins, c’est devenu 
ma passion. J’aimerais bien en avoir 
un plus tard ! »

Après la récolte vient le moment de 
laver et trier les radis. La fierté de les 
avoir fait pousser, de les voir être de-
venus si beaux grâce à leurs soins se 

lit dans les yeux des enfants, et leurs 
mains se tendent avec enthousiasme 
pour qu’ils soient pris en photo  ! La 
dernière étape de cette après-midi 
est de semer des graines de basilic 
dans des petits pots en terre. Élise 
leur montre comment faire et cha-
cun sème à son tour... Nous sommes 
à la veille des vacances scolaires, et ce 
soir les enfants repartiront avec une 
petite botte de radis et un semis de 
basilic pour pouvoir l’arroser chez 
eux pendant que l’école sera fermée 
et le jardin inaccessible.

« Notre souci, c’est que bientôt, d’ici 
la fin de l’année scolaire les TAP 
qui avaient lieu le mardi et jeudi 
après-midi vont s’arrêter... Donc on ne 
sait pas encore ce que le jardin va de-
venir. Ce serait vraiment dommage de 
le laisser à l’abandon. » Nous sommes 
ici au sein de l’école, et pourtant un 
peu à l’écart. Le jardin permet aux 
enfants d’être dans l’apprentissage 

en passant par l’expérience, de pou-
voir créer une œuvre collective tout 
en étant sensibilisés aux thématiques 
liées à l’environnement, au vivant, à 
l’alimentation. « Dans ce cadre, il n’y 
a pas de notion de compétitivité ou 
de résultats comme dans la classe. On 
essaye de fonctionner autrement avec 
eux. C’est important de mêler l’édu-
cation nationale avec ces temps où on 
n’est pas notés, où on travaille tous en-
semble. » 
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Danse et Citoyenneté est un projet né 
d’une rencontre entre l’USEP  13, la 
Caravane Citoyenne, la ville d’Istres, 
le collège Alphonse Daudet et la com-
pagnie Itinérrances dirigée par la 
chorégraphe Christine Fricker. Une 
rencontre inédite entre ces différents 
acteurs de l’éducation populaire et 
les élèves d’une classe de 6e du col-
lège REP Alphonse Daudet et de CM1 
de l’école élémentaire REP Pierron 
à Istres ! Au total, ce sont sept inter-
ventions qui ont eu lieu au sein du 
collège tout au long des mois de mars 
et d’avril pour proposer aux élèves 
d’explorer dans un premier temps 
la question de la citoyenneté avec la 
Caravane Citoyenne, et de participer 
dans un second temps à la création 
d’un spectacle imaginé par la choré-
graphe Christine Fricker : Raconte-moi 
mon spectacle.

Pour les deux premières sessions 
de Danse et Citoyenneté, l’équipe de 
l’USEP  13 et la Caravane Citoyenne 
sont intervenues au collège auprès 
des classes de 6e. La question de la 
citoyenneté a été abordée à travers 
des ateliers explorant plusieurs thé-

danser contre 
les discriminations !

matiques comme celles de l’égalité 
fille/garçons, les droits de l’enfant, le 
handicap, l’inclusion et les discrimi-
nations liées au physique... Des jeux 
et des débats pour libérer la parole, 
ouvrir les élèves à ces questions-là et 
nourrir une réflexion à la fois person-
nelle et collective qu’ils seront amenés 
à explorer et à interpréter à travers la 
danse ! Car pour pouvoir s’exprimer, 
encore faut-il pouvoir se saisir de ces 
notions parfois complexes et se les 
réapproprier... C’est l’idée même du 
projet Danse et Citoyenneté : permettre 
aux élèves d’expérimenter collecti-
vement l‘acceptation des différences 
par le biais d’une pratique corporelle.

Les deux classes ont travaillé 
ensemble durant deux ateliers avec 
Christine Fricker dans le gymnase 
du collège. La première étape, sans 
doute la moins facile  : accepter de 
se confronter au regard des autres... 
Nous voilà au cœur de la théma-
tique, puisque Raconte-moi mon spec-
tacle est une pièce chorégraphique 
qui questionne les stéréotypes et 
la notion de différence, qu’elle soit 
sociale, culturelle, physique ou de 

genre. Elle interroge plus particulière-
ment la relation fille/garçon, à travers 
l’expression corporelle et le chant. 
Une expression résolument libre, 
puisqu’ici il ne s’agit pas de reproduire 
des pas synchronisés enseignés par 
la professionnelle mais bien de laisser 
libre cours à ses ressentis, d’expéri-
menter avec le corps les différentes 
thématiques proposées, et d’ap-
prendre à donner corps aux mots. 
Traduire et représenter en mouve-
ment une identité souvent perçue 
comme étiquetée et figée, qui peut 
se remodeler et se réinventer autre-
ment dans le regard des autres... Les 
danseurs nous invitent à lâcher nos 
à priori et à explorer nos multiples 
facettes ! Filles et garçons se font face, 
se regardent. Ils jouent ensemble 
avec leurs forces, leurs faiblesses, 
cherchent à exprimer et à question-
ner ce lien qui nous unit aux autres, 
fait de résistances, d’oppositions, de 
peurs, de besoins, de fragilités, d’atta-
chements, de solidarité.

C’est ce vers quoi tend le travail pro-
posé par Christine Fricker, qui se 
construit dans une démarche d’ou-
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verture, d’échange, de décloisonne-
ment des genres et des pratiques à 
travers la volonté de travailler pour et 
avec des publics qui n’ont pas de rap-
port évident avec la danse contempo-
raine. C’est un travail d’accompagne-
ment qui vise à permettre aux élèves 
une approche sensible à la fois de la 
danse contemporaine mais aussi de 
la citoyenneté en laissant libre cours 
à leur créativité. L’expression corpo-
relle permet aussi de développer des 
valeurs d’écoute de soi et des autres, 
de favoriser la cohésion de groupe 
et d’apprendre à vivre avec nos diffé-
rences pour construire une société 
plus solidaire !

Les danseurs ont présenté l’aboutis-
sement de leur travail le vendredi 20 
avril au Théâtre de l’Olivier à Istres 
devant les autres élèves de cycle 3 du 
REP ainsi que devant les parents des 
élèves danseurs et des parents élus 
aux différents conseils. Ils ont ensuite 
pu assister au spectacle proposé 
par les danseurs de la Compagnie 
Itinérrances.

Bravo à tous les jeunes danseurs et 
aux participants du projet !  
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Une rencontre à huit clos

Pas de photos pour illustrer cette 
rencontre, qui s’est déroulée en 
huit clos au sein du centre toute la 
matinée. C’est là tout le défi de la 
Caravane : créer un espace de liberté 
dans un lieu fermé. Ils sont cinq, 
issus de différentes professions du 
milieu socio-culturel italien et béné-
voles pour la Caravane Anti-mafia. 
Formateurs, éducateurs, avocats ou 
artistes, venus de différentes régions 
d’Italie. Ils ont fait le choix de s’enga-
ger, de partir à bord de leur camion 
pour aller à la rencontre des jeunes 
citoyens européens sur leur lieu de 

formation, dans les écoles, les lycées, 
ou les centres d’apprentissages, afin 
de les sensibiliser à une réalité qui les 
entoure mais qu’ils connaissent mal 
et percer l’abcès créé par cette orga-
nisation présente à tous les étages 
de la société. « Voyager pour partager 
l’itinéraire du changement », telle est 
leur devise. La Caravane Anti-mafia, 
ou caravane de la légalité, participe 
au mouvement d’éducation popu-
laire italien ARCI, une organisation 
nationale italienne pour la promotion 
sociale et culturelle. Elle est le fruit de 
sa rencontre avec la Ligue de l’ensei-
gnement, qui l’accompagne dans le 
cadre de son projet de sensibilisation. 

Les bénévoles se sont donc retrouvés 
ce matin-là au centre éducatif fermé 
Les Cèdres, un centre qui accueille 
durant 6 mois une dizaine de jeunes 
mineurs sur décision judiciaire. Lieu 
de la dernière chance face à la menace 
de l’incarcération pour tenter de trou-
ver une place dans la société, c’est ici 
qu’ils tentent de semer les graines de 
leur vie future grâce à un accompa-
gnement à la construction d’un projet 
professionnel, un suivi psychologique 
et l’apprentissage de la vie en société 
par des activités collectives propo-
sées à l’extérieur. Des jeunes un peu 
ébranlés à ce carrefour de leur vie, 
ballotés entre un passé plus ou moins 

Itinéraire vers 
la liberté avec la 

Caravane Anti-mafia
La Caravane Anti-mafia sillonne depuis plus de 20 ans l'Italie et l'Europe pour sensibiliser les populations à 

l'existence des mafias et pour promouvoir la légalité démocratique et la justice sociale. En avril 2018, la Ligue 
de l'enseignement des Bouches-du-Rhône l’a accueillie dans trois différentes structures du département : 

au CLEa d’aubagne, au sein du siège de la fédération mais aussi au centre éducatif fermé Les Cèdres, auprès 
de jeunes placés sur décision judiciaire, le lundi 16 avril. Retour sur cette dernière rencontre, étonnante et 

poignante à la croisée des chemins, où il était question d’identité, de choix, de voyage et de liberté.
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lourd et une vie adulte qui se dessine 
de manière hésitante, parfois incer-
taine. Ils ne s’attendaient sans doute 
pas à cette rencontre en franchissant 
la porte, le regard encore endormi, 
méfiant.

S’apprivoiser, échanger, 
ne pas juger

« Vous êtes de la police ? »; c’est la pre-
mière question qui franchit leurs 
lèvres, alors qu’Alessandro Cobianchi, 
coprésident national de l’ARCI et son 
équipe, traduits par Héléna, pré-
sentent la Caravane et les raisons de 
sa venue. En cercle, les yeux dans les 
yeux, chacun fait un pas à tour de rôle 
et se présente en décrivant le lieu où 
il a grandi. La première partie de cette 
rencontre tourne autour de la notion 
de quartier, qu’ils vont chercher 
ensemble à définir en partant du vécu 
et de l’expérience personnelle de 
chacun. Associer des gestes, des mots 
à ce quartier, le situer sur le tableau 
par rapport à un point au centre sym-
bolisant Marseille… Aubagne, l’Algérie, 
les quartiers nord, Bari… « On est à 
Marseille mais on vient de partout », dit 
Alessandro dans un sourire.

Une approche délicate, sensible avec 
ces jeunes, les encourageant à libé-
rer leur parole. Loin d’être un cours 
théorique sur la Mafia, l’intervention 
cherche clairement partir de leur 
expérience et de leurs ressentis. Et 
peu à peu, les bras se décroisent, les 
langues se délient et les mots sortent 
comme un abcès percé tandis qu’Ales-
sandro leur demande de dresser une 
liste de mots évoquant leur quartier. 
« Drogue, trafic, réseau, argent, armes, 
béton, épicerie, famille, cave, identité, 
police… La merde. » Ce dernier mot, 
prononcé à plusieurs reprises, est 
celui qui d’après Alessandro, revient 
le plus souvent au cours des interven-
tions de la Caravane. « La merde, parce 
qu’on s’ennuie dans le quartier, il n’y a 
rien à faire. »

« C’est pour nous une notion impor-
tante, ce lieu d’où l’on vient qui tend à 
nous définir malgré nous », explique 
Alessandro. Lui et son équipe 

voyagent avec la Caravane un mois 
dans l’année, mais travaillent le reste 
du temps auprès des jeunes issus 
de leur propre quartier, parfois 
celui dans lequel ils ont grandi. Ils 
expliquent la raison de leur engage-
ment à travers un court métrage réa-
lisé par Mauro Maugeri, membre du 
voyage. Le point zéro dresse avec sub-
tilité le portrait de plusieurs jeunes 
marseillais vivant dans les quartiers 
populaires de la ville. Pour son pro-
chain projet, il aimerait faire partici-
per les jeunes présents ce matin-là 
et intégrer leurs voix à son film… Et 
ils sont tous volontaires. Toutes les 
mains se lèvent et Mauro passe avec 
son micro tandis que les voix s’élèvent 
les unes après les autres : « Maison. 
Trafic. Béton. La street. Famille. Se 
refaire. Où tu as grandi. Amis. »

La Mafia : spécificité 
italienne ?

Dans un second temps, Alessandro 
les invite à reprendre le travail effec-
tué autour du mot quartier mais 
cette fois-ci, c’est le mot mafia qui est 
écrit sur le tableau. « Pablo Escobar. 
Cigarettes. Tony Montana. Argent. 
Omerta. Réseau. Armes. Italie. » Il 
interroge les jeunes  : « Quel est le 
rapport entre la Mafia et les quartiers ? 
Vous pensez que la mafia n’existe qu’en 
Italie ? » Le public est un peu décon-
certé. « Le lien ? Tout ça tourne autour 
de l’argent. Et du pouvoir. Parce que 
ceux qui tombent dans ces réseaux et 
dans la délinquance ce sont ceux qui 
ont grandi dans le manque, la misère, 
l’impuissance. Mais nous on n’est 
pas de la Mafia, on est juste des petits 
délinquants... »

Le pont se dessine peu à peu entre 
les deux idées. Peu de jeunes identi-
fient les réseaux des trafics de drogue 
des cités marseillaises à un système 
mafieux. Pourtant, partout où il y a 
de la drogue, il y a une mafia. Elle a 
peut-être changé de forme mais elle 
est tout aussi dangereuse aujourd’hui 
qu’elle ne l’était dans le passé. Le but 
pour Alessandro et son équipe n’est 
pas de juger les jeunes parfois un peu 
fascinés par des personnages comme 

Pablo Escobar où les organisations 
criminelles, mais de les amener à se 
rendre compte par eux même des 
dangers de ces organisations. Pour 
cela, ils demandent à leur public 
de lister ce qui pourrait arrêter un 
membre de la Mafia. Que peux arrê-
ter une personne prête à commettre 
le pire dans une logique de profit et 
de pouvoir ?

« La mort. La mort de ceux qu’on aime, 
le fait de les mettre en danger. L’amour. 
Le fait d’être coincé, de ne pas pouvoir 
revenir en arrière. De ne pas être libre. » 
En y réfléchissant par eux même, les 
jeunes semblent peu à peu prendre 
conscience des enjeux d’une telle vie. 
« Parce qu’il y’a des choses que l’argent 
ne peux pas acheter, que le pouvoir ne 
peut pas rendre », ajoute l’un d’entre 
eux. « On a tous le choix » conclut alors 
Alessandro. C’est le mot de la fin, celui 
qui donne la possibilité aux jeunes de 
se positionner face à l’avenir. « Nous 
sommes des voyageurs, mais vous 
aussi. Vous êtes dans ce grand voyage et 
vous allez choisir quelle route vous allez 
prendre... »

Loin d’entendre un énième discours 
moralisateur où de se sentir jugés, 
ceux qui avaient du mal à se posi-
tionner au début de la rencontre 
ont pu s’exprimer avec une sincérité 
touchante, mettant des mots sur 
leur quartier, ce qu’il a fait d’eux, leur 
sentiment d’être pris au piège. Une 
réalité à partir de laquelle tout est à 
construire, l’avenir, et le choix de la 
liberté. Une réalité qui trop peu sou-
vent est entendue avec une atten-
tion bienveillante, empathique et 
humaine. Beaucoup d’émotion dans 
les regards lorsque le cercle se forme 
à nouveau avant de quitter les lieux. 
Car ce qui s’est produit ce matin-là 
n’était pas seulement une démarche 
de sensibilisation, mais une belle 
rencontre de sensibilités. « C’est pas 
tous les jours qu’on s’intéresse à nous... 
Et encore moins qu’on demande notre 
aide pour faire un projet artistique, 
confie l’un des jeunes. J’espère qu’on se 
reverra un jour... » « Ceux qui marchent 
finissent toujours par se rencontrer à 
nouveau », sourit Alessandro. 
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Les jeunes du Centre Social 
et MPT Kléber ont accueilli de 
jeunes Allemands à Marseille pour 
un échange interculturel autour 
du sport  ! Les jeunes français sont 
tous issus du 3e arrondissement, 
un des quartiers les plus pauvres 
de Marseille. Ils fréquentent tous le 
Centre Social de Kleber. Les jeunes 
allemands venaient de Thuringe, une 
région isolée et rurale, caractérisée 
par les difficultés économiques et 
sociales.
Au programme de cette semaine de 
rencontre et d’échanges  : des acti-
vités sportives de loisirs (patinoire, 
rencontre d’un groupe de supports 

un échange 
franco-allemand 
au Centre Social 
Kléber

« Les jeunes nous 
ont beaucoup dit 
qu'ils n'avaient pas 
l'impression d'être à 
Marseille, ils ont vu un 
autre visage de la ville : 
un Marseille qu'ils ne 
connaissaient pas ! »

du football marseillais), des activi-
tés culturelles avec la découverte de 
Marseille et des repas partagés avec 
les familles des jeunes Français, des 
activités ludiques et animations lin-
guistiques (animations linguistiques 
quotidiennes, jeux collectifs, soirée et 
cluedo géant).
Les jeunes Allemands comme les 
jeunes Français ont pu ainsi décou-
vrir l’Histoire, les us et coutumes, la 
langue de leurs camarades euro-
péens. 
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PROFITEZ DU WEEK-END DE LA PENTECÔTE
POUR PARTIR EN FAMILLES OU ENTRE AMIS

au Chalet Sainte-Victoire / Le Sauze

MONTAGNE

Contact : Cécile Meff re
classes.vacances@laligue13.fr
06 74 26 88 27 / 04 91 24 31 74

SPORT

ENVIE DE NATURE ET DE PLEIN AIR
À PRIX TOUT DOUX ?

Remise exceptionnelle
pour les salariés

Ce tarif comprend la pension complète du 
samedi 19 mai dîner au lundi 21 mai déjeuner.

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

82 € / adulte & 71,50 € / enfant

SPORTNATURE SPORT

RANDONNÉE




