
A Saint-Etienne, une nouvelle forme de pédagogie sociale
émancipe les femmes et les enfants d’un quartier pauvre

SOLIDARITÉS LOCALES  2 janvier 2017 par Sophie Chapelle

Dans un quartier populaire de Saint-Etienne, des « ateliers de rue » sont proposés régulièrement aux
enfants. Leur principe : un accueil libre, inconditionnel et gratuit. Sur cet espace en milieu ouvert, les
enfants, parfois accompagnés par leurs parents, sont invités à prendre des initiatives et à coopérer.
Ces ateliers s’inspirent d’une pédagogie sociale visant à expérimenter de nouvelles façons de vivre
et d’éduquer collectivement, avec tous les âges et à partir de toutes les cultures. Cinq ans après leur
mise en place, ces pratiques d’émancipation, qui recréent aussi du lien entre adultes, gagnent du
terrain, mais sont peu soutenues par les politiques. Un « café des femmes » a également ouvert.
Reportage.

Difficile de trouver l’espace de jeux du quartier de Tarentaize, bordé par un boulevard
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urbain d’un côté, abrité par une grande médiathèque de l’autre. A mesure que l’on

s’approche, les cris des gamins disputant une partie de foot recouvrent le bruit des

voitures ralliant Saint-Étienne. Aux abords du terrain, des enfants affluent pour aider à

déplier les tapis de jeux fournis par l’association Terrain d’entente. Des sourires gagnent

les visages à la vue des diabolos, jeux de société, slackline (sortes de cordes pour

funambules), instruments de jongle et autres coloriages... Depuis cinq ans, l’association

propose des ateliers de rue, les mercredi et samedi après midi, tout au long de l’année.

Avec un principe clé : l’accueil est libre, inconditionnel et gratuit.

« Les enfants partent et viennent librement, les différents jeux sont à leur disposition »,

relate Josiane Reymond, fondatrice de l’association. « C’est parti d’une demande des

enfants, qui nous disaient qu’il n’y avait rien pour eux. » Tarentaize, à l’ouest de Saint-

Etienne, est considéré comme l’un des quartiers les plus en difficulté de la ville, avec un

taux de pauvreté dépassant les 43% [1]. « Beaucoup d’habitants voudraient partir,

nous sentons que les enfants souffrent, la vie est dure. Au lieu de regretter que les gens

ne se mobilisent plus, nous avons décidé d’aller à leur rencontre. Nous sommes venus

avec des tapis et des jeux, au pied des immeubles, en nous demandant : quelle

légitimité peut-on avoir en n’étant pas du quartier ? » La réponse, l’association l’a

trouvée dans la présence grandissante d’enfants lors de ces ateliers installés dans

l’espace public.

Pour les enfants, ces ateliers de rue ne sont pas seulement un moment de jeu, mais aussi

un temps pour évoquer leurs préoccupations et leurs envies. « Ils sollicitent notre
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présence pour certains conflits », observe Josiane. « Nous nous référons aux outils de

la pédagogie sociale pour aider les enfants à construire des relations positives,

traverser les conflits de façon à ce que chacun trouve sa place au sein du collectif. »

Derrière le concept de « pédagogie sociale », on retrouve des figures comme le

pédagogue Célestin Freinet [2]. Aller à la rencontre de quartiers délaissés, offrir une

présence régulière, favoriser l’émancipation individuelle et collective, c’est l’engagement

tenu dans la durée par les pédagogues sociaux. « Nous ne sommes plus dans la distance

mais dans la proximité, nous ne sommes plus dans la défiance mais nous construisons

au fil du temps des relations de confiance et d’estime réciproques », explique Josiane,

qui s’appuie fortement sur les travaux de Laurent Ott, chercheur en travail social.

« Chacun possède un petit bout de l’histoire d’un
enfant »

L’association Terrain d’entente propose de partir des idées des enfants, et de compter

sur tout le monde pour les réaliser. Ce jour-là, Youssef, un jeune adolescent, reparle de

son envie d’organiser une chasse au trésor. Saad, stagiaire chez Terrain d’entente,

propose de l’aider avec d’autres enfants. « Des projets deviennent possible avec la

participation de tous, notre petite équipe, les enfants, les adultes, souligne Josiane. A

force de tâtonnements, on trouve peu à peu la meilleure façon de se retrouver

collectivement. Nous organisons des « conseils » avec les enfants, pour discuter de la

manière dont les choses se passent. » Un « bâton de parole » y circule entre enfants,

seul celui qui tient le bâton est autorisé à parler.
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A la différence des centres de loisir, le travail mené par l’association Terrain d’entente se

mène dehors, sur l’espace public, sans aucune barrière de protection traçant une

frontière entre intérieur et extérieur. « Souvent, quand on ne sait plus quoi faire avec un

gamin, on le met dehors, observe Josiane. La sanction, nous la dégainons tous, mais ça

ne règle rien : les gamins se sentent exclus, abandonnés. Être dans l’espace public

nous rend d’une certaine manière plus intelligent. Nous finissons toujours par trouver

une solution. » L’équipe organise au moins deux réunions par semaine pour faire le

point. « Chacun possède un petit bout de l’histoire d’un enfant. Nous cherchons

ensemble l’attitude la plus adaptée face à des gamins parfois très tendus. »

« Nous nous sommes efforcés d’entendre, de
comprendre »

Josiane évoque l’exemple de Sonia*, une jeune fille de 12 ans, la plupart du temps

agressive avec les autres enfants mais aussi avec les adultes. « Notre première

intention a été le rappel au cadre, l’exclusion de certains jeux, ce qui a redoublé sa

rage. Puis, nous nous sommes efforcés d’entendre, de comprendre. » Sonia s’est peu à

peu confiée sur les problèmes de sa famille, sa détresse. « Nous avons partagé sa peine,

son sentiment d’injustice, de ne pas se sentir aimée. Et comme la plupart des enfants

lorsqu’ils se sentent entendus, pris en compte, elle s’est reconnectée à ses envies. »

Sonia voulait construire un atelier coiffure et beauté. « Lors de cette première journée

réalisée à son initiative, elle s’est montrée très attentive aux autres, s’efforçant

d’intégrer tous ceux qui souhaitaient profiter de ce nouvel espace. Elle a pu

manifester une autre et très belle, très touchante part d’elle-même. »

Face à des familles en difficulté, de plus en plus isolées, Josiane estime que l’éducation

des enfants « concerne tout le quartier ». « Les parents ne peuvent pas consacrer

toute leur énergie à s’occuper des enfants, ils ont plein de choses à tenir pour assurer

le quotidien : de nombreuses démarches, des préoccupations, ils sont parfois épuisés.

Notre présence auprès des enfants, deux après midis par semaine, constitue un petit

relais auprès des parents qui le souhaitent. On se sent concernés et on agit ensemble

sur les différents évènements qui traversent ces temps de rencontre. » Ce collectif

permet de faire sortir les gens de chez eux, de créer des liens de confiance et de compter

sur d’autres. « Certains nous disent que nous rendons les parents démissionnaires.

C’est fou ! Personne ne s’inquiète des parents qui confient leurs enfants au centre de

loisir. »
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Originaire d’Algérie, Samia vient régulièrement avec ses enfants. « Je n’ai pas ma

famille ici, et la solitude me pèse. Je restais souvent à la maison. Maintenant, nous

nous connaissons avec les autres femmes du quartier, nous partageons nos joies et nos

peines. » Une garde des bébés a également été mise en place le mardi après-midi dans le

centre social du quartier, avec la possibilité pour les parents d’être présents. L’équipe

assure également une présence régulière à la médiathèque de Tarentaize, apportant

notamment une aide aux devoirs. Des sorties nature, théâtre ou cinéma sont aussi

organisées.

« Il y a beaucoup de cafés pour les hommes, mais rien
pour nous »

Depuis 2013, l’association a ouvert un café des femmes, à leur demande, qui se tient le

vendredi après-midi dans le centre social. « Il y a beaucoup de cafés pour les hommes

dans le quartier, mais il n’y a rien pour nous », témoigne Fiala, son bébé dans les bras.

« Ici, nous parlons librement, nous n’avons peur de rien », poursuit son amie qui a

déménagé dans un autre quartier, mais qui n’hésite pas à faire trente minutes de trajet en

transports en commun pour participer à ce temps d’échange. Ce vendredi, elles sont une

dizaine de femmes réunies autour d’un thermos de thé à la menthe et de gâteaux faits

maison. Elles reviennent sur leur journée de travail, évoquent des galères

administratives, rient à la vue des photos du tournoi de foot en soutien à la Palestine

auquel elles ont participé. « On peut tout faire avec le voile, vous voyez ! », plaisantent-

elles.
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C’est la première fois que Djilalia participe au café des femmes. La voix fébrile, elle

explique que son enfant de 13 ans vient d’être mis à pied huit jours par le collège suite à

une bagarre. Elle est venue avec les courriers de l’école qu’elle n’a plus la force d’ouvrir,

et ne sait pas à qui s’adresser pour l’aider. « Je n’arrive plus à dormir, souffle t-elle, il

va passer en conseil de discipline. » Tour à tour, ces femmes qui ne la connaissaient

pas une heure avant, lui apportent leurs conseils et tentent de la rassurer. « Toutes

seules, on est trop fragiles », constate Josiane. Et parfois, l’espoir de pouvoir offrir un

avenir meilleur à leurs enfants est bien ténu. Toutes s’accordent sur la nécessité

d’organiser des rencontres avec des enseignants pour évoquer la scolarité, mieux

comprendre les difficultés et leur trouver des solutions. Dans ce lieu, l’entraide et la

solidarité ne sont pas que des mots, elles se vivent.

Peu de moyens, beaucoup d’« inventivité »

Si les idées et les envies ne manquent pas, l’association dispose en revanche de très

faibles moyens financiers. A défaut de local, l’équipe investit ponctuellement le centre

social ou la médiathèque en cas de pluie, et stocke le matériel dans un garage insalubre.

« Le café des femmes est remis en question lors de chaque vacances scolaires car le

centre social a besoin de ses locaux. Cela renvoie aux habitants de ces quartiers qu’il

n’y a pas grand chose pour eux, seulement les miettes », soupire Josiane. Ne pouvant

embaucher de manière pérenne, le turn-over dans l’équipe est fort [3]. Les autres
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énergies sont bénévoles. Josiane redoute de ne pas arriver à maintenir cette démarche

dans la durée. Elle s’accroche cependant : « Avoir peu permet de développer

l’ingéniosité, la créativité. C’est possible, si l’on appartient à un collectif. »

Cet usage collectif de l’espace public, tissé de solidarités, n’est pas propre à Saint-

Étienne. Des initiatives similaires existent à Paris-Longjumeau avec l’association

Intermèdes-Robinson , et dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, avec

l’association M  Ruetabaga  (voir la vidéo de présentation ci-dessous). « Il est temps

de multiplier ces initiatives, de construire des espaces de rencontre où l’on fait les

choses ensemble », reprend Josiane. « C’est par le faire-ensemble qu’on retrouve le

commun qui permet de se parler, de rétablir la confiance. »

Sophie Chapelle

Photos : association Terrain d’entente .

*Son prénom a été modifié.

Lecture

Madame RueTabaga - Une Street fighteuse à Villeneuve 
par Mitote Radio en Video

https://www.youtube.com/watch?v=ed6pxttAGuc

Photos du quartier de Tarentaize ci-dessous : CC Sophie Chapelle
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[1] Le seuil de pauvreté est  fixé à 1008 euros par mois pour une personne seule.

[2] Lire à ce sujet  : Freinet, Montessori, Steiner : ces écoles qui changent la vie des élèves et  des profs.

[3] L’association compte actuellement deux services civiques et  deux salariés en contrat  aidé.

 

Basta ! A Saint-Etienne, une nouvelle forme de pédagogie sociale émancipe les femmes (...) Page 8/8

https://basta.media/IMG/jpg/ecole_tarentaize_sophie_chapelle.jpg
https://basta.media/IMG/jpg/quartier_tarentaize_sophie_chapelle-2.jpg
https://basta.media/Freinet-Montessori-Steiner-ces

	A Saint-Etienne, une nouvelle forme de pédagogie sociale émancipe les femmes et les enfants d’un quartier pauvre
	« Chacun possède un petit bout de l’histoire d’un enfant »
	« Nous nous sommes efforcés d’entendre, de comprendre »
	« Il y a beaucoup de cafés pour les hommes, mais rien pour nous »
	Peu de moyens, beaucoup d’« inventivité »


