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un enfant d’ouvrier ou d’employé a 10 fois moins de chances

d’obtenir un diplôme bac + 5 qu’un enfant de cadre.

L’institut Louis-Germain

Bienvenue
à Normale ZUP

L’école de la République ne joue plus son rôle d’ascenseur méritocratique auprès des bons élèves des
quartiers populaires. Certains citoyens, comme Julien Puel, ne peuvent s’y résigner. Entourés de ses
hussards, venus de la société civile, cet ancien expert-comptable joue les réparateurs de destins.
Reportage. Par élodie Emery. Photos : Camille Millerand / divergence pour “Marianne”.

A

première vue, il s’agit d’une
classe ordinaire : des ados
avachis sur leur table,
pieds en dedans, occupés
à entortiller une mèche
de cheveux, bavardant
avec plus ou moins de
discrétion. Le contenu de
leurs échanges livre un
premier indice sur ce qui
les réunit : « Mais non, tu ne peux pas élever x au carré,
regarde… – Ah oui, tu as raison, je sais pas ce qui m’a
pris ! » Quatrième dimension : ces enfants chuchotent de
l’algèbre. Une jeune fille à la moue boudeuse pousse sa
feuille de calculs devant elle : « C’est juste ? » demandet-elle sans même lever la tête. Le prof se penche sur la
copie : « C’est juste ! » Si Sakina affecte un air détaché,
c’est par habitude ; au collège, ceux qui donnent les
bonnes réponses sont traités de « saint » ou d’« intello ».
Mais pas ici. Car à l’institut Louis-Germain, tous les
élèves sont des cracks.
Quand il s’agit de s’apitoyer sur l’état de notre école,
on parle toujours des « décrocheurs », ceux qui rament
au fond de la classe et arrivent au collège sans savoir
lire deux mots d’affilée. Mais personne ne s’émeut du
triste sort des… bons élèves ! Les polards, les fayots, les
binoclards, ceux qui lèvent le doigt comme d’autres les
yeux au ciel, ceux qui sont abonnés aux « Félicitations »
sur le bulletin, qui s’en préoccupe ? Persécutés par leurs
camarades, ils sont aussi, souvent, délaissés par leurs
profs, qui ont déjà bien assez à faire avec les cancres.
De son côté, le gouvernement a tout simplement rogné
de moitié le montant des bourses au mérite, accordées
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aux bacheliers ayant reçu la mention « très bien », ainsi
qu’aux meilleurs étudiants de licence bénéficiant déjà
d’une bourse sur critères sociaux. Non, vraiment, les
bons élèves, ce n’est pas notre tasse de thé. Cela tombe
bien : au train où va la France dans les classements
internationaux, ils seront peut-être bientôt en voie de
disparition. L’OCDE a déjà pointé que, pour les enfants
d’origine sociale modeste, la probabilité de réussir à
l’école frôle le niveau de la mer. Les chiffres français
sont les plus alarmants de tous les pays européens : au
brevet des collèges ou au bac, les enfants des pauvres
réussissent moins bien que les enfants des riches. En
décembre 2014, la ministre de l’Education, Najat VallaudBelkacem, publiait sur Twitter : « Un enfant d’ouvrier ou
d’employé a 10 fois moins de chances d’obtenir un diplôme
bac + 5 qu’un enfant de cadre. » Les choses sont claires :
la France, qui inscrit le mot « égalité » dans sa devise,
est en fait le pays du déterminisme social.

tutorat d’excellence en milieu modeste
Cette réalité, le fondateur du tout nouvel institut LouisGermain, Julien Puel, n’arrive pas à l’avaler. Même
s’il a grandi dans un environnement familial plutôt
confortable, c’est bien grâce à un prof de français qu’il
a découvert les madeleines de Proust dont il a gardé
le goût à 40 ans passés. Avec son écharpe à carreaux,
ses yeux d’un bleu rêveur, et le carnet Moleskine dans
lequel il note ses pensées, on pourrait le prendre luimême pour un prof de lettres… Mais pas du tout. Julien
Puel a débuté sa carrière en tant qu’auditeur financier,
avant de se reconvertir dans le secteur des énergies
renouvelables. Après un licenciement, ce touche- ›

pendant leurs
vacances,
des élèves de
3e volontaires,
d’Avignon et de ses
environs, rejoignent
Louis-Germain pour
améliorer leurs acquis
en suivant des cours
de maths, d’histoiregéographie, de
français, de culture
générale. .
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› à-tout taraudé par les notions de transmission

interro surprise ni discipline. Et puis, ils en seraient
bien incapables, puisque, de leur vie, ils n’ont jamais
été face à une bande de collégiens ! Cela fait partie du
pari de Julien Puel : confronter ces gamins qui ne sont
jamais sortis de leur quartier à des profs atypiques,
des esprits foisonnants et érudits qui, pas plus que
lui, n’appartiennent au sérail de l’Education nationale.

et de méritocratie républicaine se persuade l’été
dernier qu’il doit « faire quelque chose » pour réparer
la fonction d’ascenseur social de l’école. En discutant
avec quelques amis, il imagine d’emblée un « institut
Louis-Germain ». Louis Germain ? « Je venais de relire
le Premier Homme, de Camus, c’est comme ça que j’ai
eu l’idée du nom », explique-t-il. Dans ce roman resté
inachevé et largement autobiographique, Albert Camus
met en scène une rencontre fondatrice entre un jeune
écolier et un professeur, sur fond de guerre d’Algérie.
Cet homme, c’est Louis Germain, son propre instituteur
du temps où il n’était encore qu’un élève parmi d’autres
sur les bancs d’une école à Alger. « Sans vous, sans
cette main affectueuse que vous avez tendue au petit
enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et
votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé », lui
écrit-il en 1957, juste après avoir reçu le prix Nobel de
littérature. Il lui dédiera son discours de remerciement.
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D

des enseignants pas comme les autres
M. Billiard, le professeur de maths, était ingénieur
chez Thales, le groupe d’électronique aérospatiale.
Le dos parfaitement droit, le pli de la chemise impeccable, la voix douce et déterminée… On devine la
rigueur et l’exigence chez ce sexagénaire à qui on
donnerait facilement dix ans de moins. Un matin, il
entend Alain Finkielkraut à la radio, sur France Culture.
Le philosophe, à qui Julien Puel a adressé une lettre,
mentionne avec sympathie la création de l’institut
Louis-Germain. Sans hésitation, M. Billiard décroche
son téléphone pour proposer ses services. Depuis qu’il
est à la retraite, l’ancien ingénieur donne en effet des
cours particuliers à Vanves, dans la région parisienne.
Il connaît les programmes scolaires sur le bout des
doigts… Mais la rencontre avec une classe entière est
pour lui une grande première. Le professeur de français
et de culture générale, Christophe Deshoulières, n’est
pas beaucoup plus expérimenté, lui qui n’a enseigné
qu’à des étudiants. Normalien, passionné d’opéra et

P

hilosophe et historienne, Mona Ozouf
est notamment l’auteur de la République
des instituteurs, fruit d’une vaste enquête
menée auprès d’enseignants ayant exercé
leur métier avant 1914 et entre les deux
guerres. Elle explique que le fait de repérer les élèves
prometteurs et de les amener le plus haut possible
faisait partie intégrante du travail des instituteurs :
« J’en ai connu beaucoup, des M. Germain ! Il leur fallait
convaincre les parents de laisser leurs enfants poursuivre leurs études. Cela représentait un gros sacrifice
financier, car cela signifiait se priver des services que
rend une jeune fille de 12 ans à la maison, ou des bras
d’un jeune garçon à la ferme. Ce n’était pas une réussite
statistique : les enseignants se souvenaient des noms
et des visages de chaque élève qu’ ils avaient aidé à
échapper à la condition familiale initiale. Ils tiraient
la fierté de leur métier de ces réussites. » Soixante ans
plus tard, l’hommage du grand écrivain nobélisé au
hussard de l’école de la République est toujours aussi
émouvant… Mais il est aussi un peu triste. Sous l’effet
d’un glissement symptomatique, c’est aujourd’hui
une association loi 1901, sans lien avec l’institution
scolaire, qui revendique cet héritage républicain en se
baptisant « institut Louis-Germain ». L’idée : organiser
un système de tutorat d’excellence qui s’adresserait à
des enfants de milieux modestes.
Après une collecte de fonds sur Internet et un harcèlement méticuleux de ses proches, Julien Puel amasse
une première cagnotte de 9 000 €. Il entreprend alors
d’aller chercher des bons élèves d’origine populaire,
principalement dans les zones d’éducation prioritaires
d’Avignon et sa région. Invité à leur présenter son projet, il leur parle « excellence des savoirs », « prépas »
et « grandes écoles ». Il leur dit qu’ils sont l’avenir de
la France, qu’ils sont promis à de brillantes carrières
de médecin, d’avocat ou de chef d’entreprise. Il essaye
de les convaincre de rogner sur leurs vacances pour

de théâtre, il est l’auteur d’un tryptique romanesque.
Aujourd’hui, il a choisi d’être un « simple soldat » et,
manifestement, il se régale de la provocation. « J’étais
au CNRS… Et j’ai quitté tout ça pour devenir prof à
l’institut Louis-Germain ! » sourit-il. On ne saura pas
pour quelle rémunération ou dédommagement, Julien
Puel gardant un silence obstiné sur ce point, tout en
assurant que ce n’est « pas grand-chose ».

Julien puel,
le fondateur
de l’institut LouisGermain, veut que
tous les bons élèves
puissent prendre
l’ascenseur social
de l’école.

assister à des cours de haut vol qui leur donneront,
peut-être, accès aux filières universitaires les plus
prestigieuses. On l’écoute : 39 d’entre eux signent la
charte de l’institut, qui les engage à assister à toutes
les sessions, soit 14 journées de cours jusqu’à fin août.
Le tout pour 20 € symboliques chacun.
En ce début mars 2015, enfin, l’institut LouisGermain tient son tout premier « campus » à la
Maison des associations d’Avignon, une des plus
vieilles bâtisses de la ville, toute en gargouilles,
poutres apparentes et pierre de taille. « Il y en a qui
ont pris la tangente… » note M. Billiard, le professeur
de mathématiques. Effectivement, au deuxième jour,
seuls 26 élèves répondent à l’appel. « C’est normal
qu’il y ait des désistements, tempère le fondateur. Au
moins, ceux qui restent, on va vraiment pouvoir les
nourrir. » Effectivement, Natalie, 14 ans, est plutôt
contente que seuls restent les plus motivés. « Tout le
monde écoute : ça change ! Dans ma classe au collège,
on est environ cinq à vraiment avoir envie de travailler.
Il y en a une dizaine qui suivent un petit peu… Et les
12 qui restent fichent le bazar ! Du coup, le prof passe
une demi-heure à essayer de rétablir le calme, et on
n’avance pas ! » Sa copine Julie complète, rougissant
jusqu’aux oreilles : « Ici, au moins, on est tranquilles.
Au collège, il y a des gens très timides qui n’osent même
plus passer au tableau. Moi, par exemple… » Ici, les
élèves ne sont obligés de rien. Les profs ne tentent ni

Les principaux
des collèges
voisins sont ravis
de confier à l’institut
leurs éléments les
plus prometteurs.
Ils reconnaissent que
“les bon élèves sont
un peu oubliés”.

« Tout le monde écoute :
ça change ! Dans ma classe,
au collège, on est cinq
à avoir envie de travailler. »

evant sa classe, Deshoulières saute d’une
leçon de géo à un poème de René Char,
disserte sur les vertus de l’ennui, raconte
l’histoire des Vacances de M. Hulot, compare l’opéra sous les rois de France au
film Pirates des Caraïbes. Sûr de lui, il demande à
sa classe : « La Mer, de Charles Trenet, tout le monde
connaît ? » Silence. Une jeune fille finit par prendre la
parole : « Euh… Non, monsieur, personne ne connaît, en
fait. » Le prof ne se laisse pas démonter : « C’est comme
la tour Eiffel ou le camembert, on peut détester, mais
on doit connaître ! » Le voilà qui leur passe un extrait
de la célèbre chanson. Une élève croit en reconnaître
l’air : « Monsieur, ce Charles Trenet, c’est pas lui qui a
fait le générique des “Drôles de petites bêtes” ? » A son
tour, l’enseignant reste interdit. « C’est-à-dire qu’il est
surtout très mort », répond-il. Renseignements pris,
« Drôles de petites bêtes » est une série animée dont
le générique, c’est vrai, n’est pas sans rappeler Charles
Trenet. « Je n’avais jamais vu ça, avoue Myrtia, midéconcertée, mi-ravie. D’ habitude, les matières sont
très segmentées. C’est super qu’il soit écrivain, il nous
apprend des choses qu’on n’apprend pas au collège. »
A la pause-déjeuner, les deux professeurs échangent
leurs impressions. « Les niveaux sont quand même très
disparates… s’étonne M. Billiard. Tous ne maîtrisent
même pas les fractions ! J’ai senti que quelques-uns
étaient largués… » M. Deshoulières partage le constat :
« Dans certains établissements, ils vont au théâtre et
à l’opéra, dans d’autres, ils ne font rien. En musique,
80 % d’entre eux ne connaissent que le rap. Ce qui se
passe au collège est quand même très mystérieux… »
Au collège… Eh bien, on fait comme on peut. Et,
contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, les
chefs d’établissement contactés par Julien Puel se
sont montrés plus qu’enthousiastes à l’idée de lui
confier leurs éléments les plus prometteurs. Loin de
se vexer ou de trouver que l’institut Louis-Germain
marche sur ses plates-bandes, Kaci Diha, principal
du collège Roumanille, à Avignon, est le premier à
reconnaître que « les bons élèves sont un peu oubliés ».
« Ce n’est pas une question de moyens, c’est une question de temps, explique-t-il sans détour. La difficulté
scolaire nous monopolise tellement… On a tout intérêt
à travailler avec les centres sociaux et les associations
d’accompagnement scolaire. On les invite même à participer aux conseils de classe, ils sont vraiment associés
à la scolarité des enfants. » Pour une fois qu’on leur
propose de soutenir les bons, et non les mauvais ›
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› élèves, M. Diha a trouvé l’initiative réjouissante.
Même accueil au collège Anselme-Mathieu à Avignon,
où 87 % des élèves sont boursiers. Les parents y font une
grande confiance à l’institution scolaire… Tellement
qu’ils ont parfois tendance à lui déléguer non seulement
l’instruction de leur progéniture, mais aussi toute son
éducation ! « L’Education nationale doit travailler en
partenariat, affirme le principal, Florent Briard. Elle ne
s’en sortira pas toute seule, on n’en est plus là. Au collège,
les profs pensent à leur programme. Parler de la Mer, ils
n’ont pas le temps. » Depuis l’année dernière, le collège a
mis en place un partenariat avec le Festival d’Avignon.
« Les élèves de ces quartiers doivent pouvoir penser que
la culture, c’est aussi fait pour eux », martèle Florent
Briard. Avec son institut, Julien Puel ne poursuit pas
d’autre objectif. Lui aussi souhaite convaincre ces ados
que les études prestigieuses et les postes à responsabilité
sont, aussi, faits pour eux. Le chemin sera long.

C

ar, en discutant pendant l’intercours avec
ces jeunes de 14 ans, on est face à la traduction exacte du déterminisme dénoncé
par l’OCDE : ceux dont les parents sont
médecins ou psychologues s’imaginent
sans problème avocat ou vétérinaire. Mais, pour l’écrasante majorité des autres, ces professions ne semblent
même pas appartenir au champ des possibles. La jeune
Lovana, par exemple, pourrait se rêver chef d’entreprise.
Elle affirme vouloir devenir gendarme. « Je sais que
ça ne demande pas tant d’études que ça. Mais ce sera
toujours un plus d’en avoir fait », se justifie-t-elle d’une
voix timide. Les filles (80 % des effectifs de l’institut
Louis-Germain et en majorité d’origine maghrébine)
se projettent surtout dans des professions en lien avec
les enfants : puéricultrice, institutrice… On a beau leur
répéter que toutes les ambitions leur sont permises,
le plafond de verre est résistant. L’objectif annoncé
du fondateur étant de suivre et de soutenir les élèves
au moins jusqu’au baccalauréat, les profs ont quatre
ans pour élargir leurs horizons.
En théorie du moins. Car, pour l’instant, le modèle
économique de l’institut ne repose que sur les fonds
de départ, et sur des prix d’entreprise, récompensant
des initiatives citoyennes, glanés à droite et à gauche.
Julien Puel espère trouver un parrain, des mécènes,
des appuis, en somme, qui lui permettraient de voir
plus grand. En attendant, il se garde bien d’émettre la

pour christophe
deshoulières
(en haut), qui
enseigne le français
et la culture
générale, il s’agit
“modestement
de combler
quelques lacunes”.

On a beau leur répéter que
toutes les ambitions leur
sont permises, le plafond
de verre est résistant.
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moindre critique à l’égard de l’institution scolaire. Il
sait parfaitement que l’éducation, « c’est de la nitroglycérine ». Les profs aussi s’attendent à essuyer des volées
de bois vert, eux qui réhabilitent des exercices depuis
longtemps démodés ! En maths, M. Billiard termine
ses cours par des sessions de calcul mental. Les élèves,
électrisés, en redemandent au point d’oublier l’heure de
fin des cours ! Ayant remarqué que les enfants confondaient allègrement Louis XIV et Napoléon, Christophe
Deshoulières veut leur inculquer quelques notions de
chronologie historique. Comble du comble pour les
adeptes des néopédagogies, il est également convaincu
des bénéfices de l’apprentissage par cœur. « Mais nous
ne sommes pas des réacs de l’enseignement ! se défend-il
en devançant les attaques. Nous essayons modestement
de combler quelques lacunes. »
Julien Puel et ses compagnons ont beau marcher
sur des œufs, craignant sans cesse de se heurter à des
accusations d’élitisme ou de manque de légitimité, ils
n’en restent pas moins convaincus de l’utilité de leur
mission : « Donner à chacun la chance qu’il mérite »,
comme le dit le slogan de l’institut. Voire de son caractère indispensable. Urgentissime, même. « Cette jeunesse, soit c’est un problème pour la France à très brève
échéance, soit c’est la solution aux problèmes de la
France », prophétise-t-il. A l’évidence, nous sommes
à la croisée des chemins… Il s’agirait maintenant
de prendre le bon. n é.e

Trois jours d’école de luxe pour les bons élèves des
quartiers prioritaires
120 élèves venus de collèges classés en éducation prioritaire, choisis pour leurs bonnes aptitudes scolaires, ont eu
droit à des cours haut de gamme. L'Institut Louis-Germain, association à l'origine du projet, vise l'excellence pour
leurs futurs.

Par Lisa Castelly, le 22 février 2016
Lien : https://marsactu.fr/ecole-luxe-bons-eleves-quartiers-prioritaires/
13 h 57 un vendredi après-midi pendant les vacances scolaires. Des petits groupes d’ados en baskets galopent
dans les escaliers en moquette du World Trade Center. Ils sont comme chez eux dans les allées de ce bâtiment
d’ordinaire dédié au monde de l’entreprise. Pendant trois jours, ils sont les élèves de l’Institut Louis-Germain, une
association qui propose aux meilleurs élèves des quartiers prioritaires d’approfondir leurs savoirs.
En poussant la porte d’une salle de séminaire d’entreprise, quinze élèves de 3e interrogent leur professeur sur la
linguistique japonaise. Pour eux, l’après-midi c’est français et culture générale et mathématiques le matin. “Vous
vous rappelez de la distinction signifiant-signifié ? Eh bien, le japonais m’a vraiment appris l’arbitraire du signe !”.
Anthony, chercheur en esthétique à l’université ne ménage pas son public. Les élèves sont si calmes qu’on se
demande si l’heure de la sieste ne fait pas son œuvre. Disposés en U autour de lui, ils sont en réalité à l’affût.
“C’est quoi la syntaxe monsieur ?” interrompt au vol Zinédine. Le prof rebondit sur la question et quelques
secondes plus tard, le voilà parti sur un nouveau sujet : l’apprentissage du langage soutenu.
Il propose alors à ces jeunes de moins de 15 ans une expérience tout à fait inédite : écouter un français tellement
sophistiqué qu’il en paraît étranger. Lumières éteintes et rideaux fermés, la voix du comédien Denys Podalydès
lisant un texte de Roland Barthes résonne dans la pièce silencieuse. “Vous avez compris quelque chose ?”,
interroge le prof à la fin de l’extrait. Les “ouiiii !” et les “nooon !” se mélangent. Une élève a pris les devant “J’ai noté
tous les mots que je n’ai pas compris ! “Métaphysique”, “occulter”, “mettre en batterie”…”

“On travaille sur Roland Barthes et ils kiffent”
“Parfois, au collège, mon niveau est plus élevé que celui des autres. Ici, la vitesse de travail me convient”,

confie Sarah, 14 ans et demi. Pour pallier l’ennui, elle a commencé à apprendre le japonais en autodidacte. “Tout
le monde veut travailler, vraiment, ça change !” s’enthousiasme de son côté Nicolas, scolarisé au collège
Jacques-Prévert dans le 14e arrondissement.
“Mon objectif c’est de leur donner faim”. Passé par les sciences de l’éducation, l’enseignement en collège et
maintenant la recherche en philosophie, Anthony se réjouit de l’émulation qu’il parvient à susciter : “C’est des
troisième des quartiers nord, on travaille sur Roland Barthes et ils kiffent !”. Que ce soit avec de bons ou de
mauvais élèves, la pédagogie à suivre est pour lui la même. “Quand on est en échec scolaire, c’est que l’école ne
répond pas à nos besoins. Souffrir parce qu’on est en avance, c’est la même chose”, assure-t-il.

“Les mener vers un vrai bac”
À l’origine du projet, pas d’enseignant mais un ancien du monde de l’entreprise, Julien Puel. Inspiré par la figure de
Louis Germain, l’instituteur qui avait donné le goût de la connaissance à Albert Camus, il a créé l’association en
2014, inquiet pour ces jeunes, potentiels talents de demain, qui n’ont pas toujours l’environnement adapté pour
viser haut. Il a donc contacté des collèges classés en REP+ pour leur proposer ce programme de tutorat en
direction des bons élèves. Chaque proviseur convaincu a ensuite transmis l’offre aux familles de ses meilleurs
élèves.
Ces derniers ont été “recrutés” en 3e et en 4e, assez tôt “pour les mener vers un vrai bac” en les suivant d’années
en années, explique-t-il. Et surtout pour les aider à envisager un parcours dans l’enseignement supérieur. “Le souci
majeur c’est après le bac, quand ils arriveront à la fac et qu’il leur faudra être autonome. En développant leur
curiosité, on peut les armer pour cela”, confirme le professeur de philosophie.
Quand on les interroge sur leur avenir, les élèves sont encore dans le flou. “Un bac général d’abord !”, insiste
Zinédine. “Continuer le plus longtemps possible !”, renchérit Anaïs. Ses parents, son père chauffeur poids lourds et
sa mère hôtesse de caisse, lui ont bien fait comprendre qu’ils voulaient qu’elle aille loin, “pas comme eux”, dit-elle.

“Suivez le programme et allez plus loin”
Homme discret mais déterminé et un peu franc-tireur, Julien Puel a organisé, seul et bénévolement, les premiers
campus l’année dernière à Avignon. Pour la version marseillaise débutée pendant ces vacances, il a vu grand. Dix
collèges ont répondu à son appel et proposé l’expérience à leurs meilleurs élèves. Trois bus RTM ont été affrétés
matin et soir pendant les trois jours pour amener les 120 élèves depuis les quartiers Nord vers le centre-ville.
Les professeurs qu’il a choisis sont tous formateurs, mais pas forcément en poste dans l’Éducation nationale,
certains étant plus tournés vers les cours pour adultes, ou plus en lien avec le monde de l’entreprise.“La consigne
c’est : suivez le programme, et allez plus loin, revendique Julien Puel, il n’y a pas de programme alternatif, nous ne
sommes ni en confrontation, ni en substitution par rapport à l’Éducation nationale, nous sommes
complémentaires”. Les professeurs comme l’organisateur se refusent à tout commentaire à voix haute sur l’état de
l’enseignement dans les quartiers prioritaires. Mais tout dans la démarche dénonce, en creux, les insuffisances de
l’éducation offerte à ces jeunes affamés de savoir.
Les élèves et leurs familles s’engagent pour suivre les cours à chaque vacances pendant un an, contre la somme
symbolique de 30 euros. Côté financements, l’organisateur philanthrope est peu disert. Après avoir récolté plus de
8000 euros via un appel au financement participatif, il n’a pas sollicité de subventions publiques mais démarche
des mécènes parmi les grandes entreprises locales dont il préfère taire le nom. “D’importantes négociations sont
en cours, je ne peux pas dévoiler leurs noms pour le moment”, se dédouane-t-il. Si les fonds espérés sont
débloqués, une cinquantaine d’élèves sont dans les starting-blocks pour rejoindre le programme aux prochaines
vacances scolaires, indique-t-il.
En cours de français, les quatre garçons du groupe sont en tout cas unanimes sur l’aspect qui leur a le plus plu
dans le campus. “La pause de midi !”, s’exclame Mokrane. Pour plusieurs d’entre eux, à l’exception de Zinédine qui
passe ses samedis à la bibliothèque de l’Alcazar, le centre-ville est une découverte. En moins de trois jours,
le centre Bourse voisin est déjà devenu leur cour de récré. L’Institut Louis-Germain leur offre le cadre de vie des
hommes d’affaires habitués des lieux. Quand vient l’heure de la pause, après avoir rédigé en groupe une lettre à
l’adresse de Roland Barthes, la plupart s’attarde dans la salle, autour d’une fontaine à eau rutilante qui les amuse
beaucoup. “Une fontaine à eau, de la moquette, rien que ça et ils se sentent plus aimés…” philosophe leur
enseignant.
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Peut-être que les élèves qui seront passés par ce campus trouveront les clefs pour lutter contre les déterminismes sociaux.
photo C.W.

L’institut Louis-Germain ouvre son premier campus à Marseille. Les bons élèves des
collèges de l’éducation prioritaire apprennent à y devenir des élèves comme les autres.
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Un campus d’approfondissement des savoirs fondamentaux à destination des élèves « talentueux et ambitieux,
issus des milieux modestes » s’est installé trois jours durant, pendant les vacances scolaires, dans un lieu hautement
symbolique du business marseillais, au World Trade Center. Des collégiens d’Henri-Wallon, Rimbaud, Prévert,
Renoir, Mallarmé, établissements du réseau éducation prioritaire (REP+), le plus haut grade dans le classement des
établissements qui comptent le plus de difficultés, soit une centaine d’élèves de 4e et 3e ont été sélectionnés par
leurs principaux de collège pour suivre ces cours de « renforcement ».

On peut être pour ou contre ce genre d’initiatives.
Ou ne pas avoir d’avis. Julien Puel décide de
plaquer son boulot, comme d’autres de faire le

« Donner les codes d’accès »
Il y a un an et demi, Julien Puel lance à Avignon des
tutorats d’excellence destinés à des collégiens et lycéens
issus des milieux modestes. L’expérience est aujourd’hui

tour du monde, pour créer l’institut LouisGermain, du nom de cet instituteur qui changea le
destin de Camus et se lance non pas dans
l’expérience mais dans l’aventure du genre
humain. Il est question de ces élèves « qui
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mise en place à Marseille. « Dans les classes, il y a plus

expriment une soif d’apprendre, mais n’ont pas les

d’élèves en difficulté dont il faut s’occuper en priorité

clefs pour se projeter. L’institut ne se positionne

mais personne ne s’émeut du sort des bons élèves qui

pas en confrontation de l’école et s’y substitue

expriment une soif d’apprendre mais sont incapables de

encore moins », prévient Julien Puel. Pas plus qu’il

se projeter dans le système », indique Julien Puel. Les

ne défend le discours stéréotypé sur la

stages ont été montés en toute transparence avec les

méritocratie, ce cadre aujourd’hui au chômage

chefs d’établissements. L’institut ne se substitue jamais au

décide de donner de son temps. Un luxe, pour cet

travail de l’école. « Les élèves ne sont pas en difficulté,

altruiste, tel qu’il se définit, persuadé qu’il n’y a

mais nous leur donnons les clefs et les codes pour leur

pas d’autres manières de convaincre ces ados que

permettre d’aller le plus loin possible. Ces enfants ont des

les études prestigieuses et les postes à

capacités, mais ne se situent pas dans le même contexte

responsabilité sont aussi faits pour eux.

qu’un enfant de cadre », poursuit Julien Puel. L’ancien

Yasmine et Ahmid, 14 ans, élèves de 4e au collège

cadre a prévu de se rapprocher de l’IEP d’Aix, pour que les

Mallarmé, ont travaillé sur la différence entre

élèves se familiarisent avec les études supérieures. « Il

signifiant et signifié. « On apprend du français

s’agit de donner à chacun sa chance. »

bizarre. On nous fait travailler la grammaire par
c.w.
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…

un autre chemin », racontent les deux
adolescents. Ils se considèrent comme des élèves
normaux. Ce temps pris sur les vacances scolaires
est là pour les aider à progresser. Ils n’y voient
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Zürich lundi, tout est rentré dans
l'ordre à la Commanderie,…

rien de plus.
Le matin en cours de français, Antony Collon leur
parle des mots qui sont des mots par nature et
des mots qui sont ce qu’ils sont par convention. Cet agrégé en arts et docteur en philosophie a tout de suite adhéré
aux desseins politique et pédagogique portés par l’association. Pour cet ancien prof de banlieue parisienne l’objectif
de ces courtes sessions, qui seront reconduites à chaque vacances scolaires, consistera à leur donner envie de lire.

Après avoir rencontré #Labrune et #Michel,
#Margarita temporise
mardi, 05 avril 2016 13:29
Vingt-quatre
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la
déroute bastiaise, le président et
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« On n’est pas à l’école. Il s’agit de les décomplexer par rapport à la notion de compréhension. Ne pas tout
comprendre, ce n’est pas grave, créer de la curiosité, du désir, de l’appétit. »

Tutorat d’excellence
TOUS LES SPORTS

Il y a une notion qui s’appelle la zone proximale de développement qui le fait enrager et qui consisterait à donner à
l’élève ce qu’il est capable d’apprendre, au moment où il est capable d’apprendre. Jeudi matin, Antony Collon a lu du
Proust et Le bateau ivre, en précisant que le fait de ne pas tout comprendre ajoutait du mystère au poème de
Rimbaud. Le constat de la fin des années 70 de Passeron et Bourdieu sur le déplacement de l’échelle sociale grâce à
l’école n’a pas changé selon lui. « à part le sport et l’art, il est presque impossible de changer de classe sociale grâce
à l’école. » Le dispositif de l’institut Louis-Germain offre une chance à une partie des élèves, quand d’autres
dispositifs existent. être un bon élève ne suffit pas, il faut maîtriser les codes et cela passe par le langage « qui est
un outil de la pensée », insiste t-il.
Julia Debiezi, professeur de maths au lycée Saint-Exupéry dans les quartiers Nord de Marseille, a rapidement intégré
cette dimension, où il ne suffisait pas de transmettre des notions, mais donner le goût d’apprendre, ce qui est
souvent difficile en temps ordinaire avec des classes surchargées.
Dans ce premier campus marseillais il n’y a pas de perte de temps, encore moins de bruit pendant l’heure et demie

CULTURE

que dure le cours de maths. Des conditions idéales avec un effectif réduit, « où l’on touche à tout. Que ce soit
concret pour eux avec le sentiment de progresser. Tout en collant au programme vaste de 4e et 3e », se réjouit la
jeune enseignante. Des conditions idéales. « Une école dont je rêvais quand j’ai eu envie de devenir prof », affirme
l’enseignante.
à 14 ans, les ados sont avides de savoirs. Ils réclament du temps, du sur mesure. Une école où ils sont tous
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